
or

	

FONDS INTERNATIONAL
D'INDEMNISATION POU R
LES DOMMAGES DU S
A LA POLLUTION PA R
LES HYDROCARBURES

FUND/A .11/1 8
30 septembre 198 8

ASSEMBLEE
11eme session
Point 20 de l'ordre du jour

Original : ANGLAIS

AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEU R

Note de l'Administrateu r

Introduction

1 Dans le document FUND/A .11/10/Add .1, 1'Administrateur a propose qu'un
montant de £13,9 millions reprdsentant le reliquat du fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitud pour le TANIO soit reparti entre le s
contributaires a ce fonds et que tout montant restant au credit de ce fond s
aprds deduction de cette somme soit vire au fonds gdndral .

2 Au paragraphe 7 du document FUND/A .11/10, 1'Administrateur a decrit troi s
solutions possibles pour le remboursement aux contributaires du solde du fond s
des grosses demandes d'indemnisation constitud pour le TANIO . Aux fins du
prdsent document, ce sont les solutions presentees aux alindas b) et c) qu'i l
convient de considdrer, dtant donna que leur adoption entrainerait le viremen t
de sommes considerables aux comptes d'un certain nombre de contributaires . En
vertu de la solution b), le compte de chaque contributaire aupres du FIPO L
serait crdditd du montant auquel a droit ce contributaire, la somme ains i
creditde venant en deduction des contributions a percevoir lors d'annee s
ultdrieures . La solution c) donnerait a chaque contributaire la possibilite d e
decider s'il souhaite que le FIPOL lui rembourse le montant auquel it a droi t
ou s'il prdfererait que ce montant soit porte au credit de son compte aupres d u
FIPOL pour venir en deduction des futures contributions annuelles .
L'Administrateur a poussd plus avant l'examen des incidences de ces solution s
et juge opportun de soumettre A 1'examen de l'Assemblee la question du tau x
auquel it faudrait calculer I'intdret a verser sur les soldes crediteurs de s
comptes des contributaires . En outre, l'Assemblee est invitee a envisager s i
le FIPOL devrait etre habilitd A ef_fectuer des emprunts sur les comptes de s
contributaires .

3 L'Administrateur soumet egalement a 1'examen de 1'Assemblee la question d e
la simplification de la methode de calcul des intdrets sur les arrieres d e
contributions annuelles .
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Intdrets sur les soldes crediteurs des comptes des contributaire s

4 En vertu de la regle 3 .11 du reglement interieur, tout solde crediteur d u
compte d'un contributaire au FIPOL doit porter intdret au taux de base le plu s
bas applique par les banques de depots a Londres, compte tenu de toute s
modifications interessant les taux de base appliques par les banques de depot s
a Londres .

5 Le principe du versement aux contributaires d'intdrets sur les solde s
crediteurs de leurs comptes a ete adopts par l'Assemblde a sa 4eme session a
l'egard des montants qui avaient etd pergus pour le fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour 1'ANTONIO GRAM,SCI mais qui n ' avaient pas etd
epuisds lors du reglement des demandes ndes du sinistre en question . Une

disposition speciale a dtd inseree a cet effet dans le reglement interieur, a
titre d'une nouvelle regle 4 .4 .3 (document FUND/A.4/16, paragraphe 13) . A sa
6eme session, l'Assemblee a ddcidd d'elargir la portee de ce principe et elle a

adopts 1'actuelle regle 3 .11, en remplacement de la regle 4 .4 .3 (documents

FUND/A .6/14 et FUND/A .6/16, paragraphe 17 .2) . Lors de 1'adoption de la regl e

4 .4 .3, 1'Assembl6e await fixe a £750 000 le montant a rdpartir entre le s
contributaires (document FUND/A .4/16, paragraphe 13) . Sur ce montant, un e
somme de £397 425 dtait venue en deduction des contributions annuelles de 1981 ,

laissant un solde de E352 575 auquel la regle 4 .4 .3 avait dtd appliquee . A

cette epoque, le montant total des avoirs du FIPOL s'dlevait a E2 450 877 .

6 Les soldes crediteurs des comptes des contributaires sont places avec le s

avoirs du FIPOL . Le taux d'interet obtenu sur les placements du FIPOL est e n

general plus elevd que le taux de base offert par les banques de depots a
Londres . Le taux d'interet moyen obtenu sur les placements du FIPOL tend don c

a titre superieur au taux de base moyen . En effet, les banques offrent en
general des taux superieurs au taux de base pour attirer des somme s

importantes . I1 convient de noter, toutefois, que le taux offert peut parfois
titre inferieur au taux de base lorsqu' it W y a pas de pdnurie de fonds . Les
dates d'6chdance des placements du FIPOL sont dtalees sur toute l'annee e t

l'Administrateur s'efforce de profiter des taux occasionnellement superieures a
la moyenne pour placer des sommes de plus de E500 000 pour la periode maximal e

d'une annee stipulde a V article 7 .1 b) du reglement financier .

7 Lorsque la regle 4 .4 .3 puis, plus tard, la regle 3 .11 du reglement

interieur ont dte adoptees, on ne pensait pas que le montant total des solde s

crediteurs des comptes des contributaires ddpasserait celui des avoirs du FIPO L

mais, plutot, qu'il serait bien inferieur . Partant de cette hypothese, on

pouvait commodement rattacher au taux de base l'intdret versd sur le sold e

crediteur des comptes des contributaires sans que cela ne risque d'entrainer d e

gros problemes . Cela continuerait d'etre vrai mame si le taux de base venait a
depasser le taux auquel la majeure parti.e des placements du FIPOL avait ate
effectuee, 6tant donna que le montant total des interets sur 1'ensemble de s

soldes crediteurs serait bien inferieur a celui des intdrets sur les avoirs d u

FIPOL .
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8 Toutefois, 1'adoption de la solution b) ou de la solution c) ddcrites a u
paragraphe 7 du document FUND/A .11/10 pour le remboursement aux contributaire s
du reliquat du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour l e
TANIO modifierait radicalement la situation . En vertu de la solution b), l e
montant total des soldes crediteurs des comptes des contributaires serait, d u

moires en 1989 et eventuellment pendant encore plusieurs annees a venir, bien

plus eleve que les avoirs du FIPOL . La meme situation surgirait avec l a
solution c) si un certain nombre des grands contributaires optaient pour u n

virement, a leur compte aupres du FIPOL, de la part du remboursement qui lee r

reviendrait . En pdriode de hausse des taux de base, it serait possible qu'un e
partie importante des placements du FIPOL, y compris une partie importante des
placements des avoirs des comptes des contributaires, portent un intere t

infdrieur au taux de base . En outre, les interets verses sur les placements d u
FIPOL peuvent parfois titre infdrieurs au taux de base lorsqu'il n'y a pa s
penurie de fonds . Si les interets versee sur les comptes des contributaires e n
pareil cas devraient titre calcules au taux de base, it faudrait recourir a des
prelevements sur le fonds gdndral pour payer une partie de ces interets .

9 Une solution possible a ce probleme consisterait a continuer de placer les
montants crdditds aux comptes des contributaires avec les avoirs du FIPOL a
condition, seulement, que le montant total des soldes crediteurs de ces compte s
ne ddpasse pas un chiffre fixe de £500 000 par exemple . Dans ce cas, les
interets sur les soldes crediteurs seraient calcules au taux de base .
Toutefois, si le montant total de ces soldes crediteurs devait depasser
£500 000, it devrait titre placd separdment et non avec les autres avoirs
ddtenus par le FIPOL et le taux d'intdret effectivement obtenu sur ce s
placements devrait titre utilise pour le calcul des interets a crdditer aux
comptes des contributaires .

10 L'Administrateur pense que la mise en application de 1a solutio n
mentionnee au paragraphe 9 ci-dessus presenterait certaines difficulte s
pratiques . 11 serait tres difficile de maintenir une separation stricte, aux
fins des placements, entre les montants creditds aux comptes des contributaire s
et les autres avoirs du FIPOL . En outre, it faudrait veiller a ce que la date
d'echdance des placements des soldes crediteurs des comptes des contributaires
coincide avec la date A laquelle les contributions devraient titre versdes, d e
far,on a permettre la deduction . Comme cela est indiqud au paragraphe 9 du
document FUND/A .11/10, 1'Administrateur propose, au titre de la solution c) ,
qu'un contributaire qui a choisi de faire porter le montant auquel it a droit a
son compte aupres du FIPOL puisse en demander le remboursement ultdrieurement ,
a quelque date que ce soit . Pour effectuer ces remboursements rapidement, i t
faudrait pouvoir les prelever sur le fonds general a moins que des placement s
de soldes crediteurs d'un montant suffisant n'arrivent a dchdance .

11 Une autre mdthode consisterait a placer la totalite des soldes crediteur s
des comptes des contributaires avec les avoirs du FIPOL et A calculer les
interets de maniere proportionnelle . Toutefois, cette mdthode aurait aussi de s
inconvenients . Le calcul des parts d'interet donnerait lieu a des difficulte s
pratiques . Ce serait en particulier le cas si un grand nombre de comptes d e
contributaires devraient enregistrer de tres modestes soldes crediteurs . C'est
pourquoi l'Administrateur ne pense pas qu'il s'agisse la dune solution viable .
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12 Comme cela est indiqud ci-dessus, la mise en oeuvre de l'une ou l'autre
des solutions ddcrites aux paragrapher 9 et 11 entrainerait des difficulte s
considdrables . C'est pourquoi, en ddpit des problemes exposds au paragraphe 8

ci-dessus, l'Administrateur propose de conserver la mdthode actuelle de calcu l
des intdrets pergus sur les soldes crdditeurs des comptes des contributaires ,
qui consiste A se fonder sur le taux de base conformdment a la r(Igle 3 .11 du

rdglement intdrieur, telle qu'elle est libellee A 1 1 heure actuelle .

13 Toutefois, 1'Assemblde devra peut-titre envisager une autre solution qui

consisterait a calculer les intdrets a servir sur les soldes des comptes des

contributaires a un taux quelque peu infdrieur, de 1% par exemple, au taux d e
base le plus bas applique par les banques de ddpots A Londres . Certes, une
telle solution n'aliminerait pas completement la ndcessite d'avoir a recourir A

des preldvements sur le fonds gandral pour couvrir une partie des intdrets a
verser sur les soldes craditeurs des comptes des contributaires, mais ce risque

serait rdduit . Pour le cas oa l'Assemblde prdfdrerait cette solution ,

l'Administrateur iui soumet, pour examen, un projet de texte revisd de la regl e

3 .11 du rdglement intdrieur, comme suit (les modifications sont souligndes) :

"3 .11 Tout solde crdditeur du compte d'un contributaire au Fonds doi t

porter intdret a un taux annuel infdrieur de 1% au taux de base l e
plus bas applique par les banques de ddpots a Londres, compte tenu

de toutes modifications interessant les taux de base appliquds pa r

les banques de ddpots a Londres . "

Fm runts au res des comptes des contributaires

14

	

L'Administrateur est habilitd a effectuer des emprunts aux termes de la

regle 10 .1 du rdglement intdrieur qui est libellee comme suit :

"10 .1 Lorsque les contributions annuelles arretaes par 1'Assembl6e n e
produisent pas, en quantitd suffisante ou en temps utile, les fond s

necessaires aux. paiements que le Fonds dolt effectuer pour procede r

au rdglement de crdances, a des versements provisoires ou au
rdglement de toutes autres ddpenses de fonctionnement du Fonds ,
l'Administrateur peut prendre des mesures pour obtenir de s

facilitds de credit ou souscrire des emprunts a court terme, en vue
de faire face aux besoins de tresorerie du Fonds . Si
1'Administrateur ne peut obtenir des facilitds de crddit o u

souscrire des emprunts a des conditions qu'il juge raisonnables, i t

renvoie la question a 1'Assembl6e . "

15 Come cela est indiqud au paragraphe 8 ci-dessus, le montant total de s

soldes craditeurs des comptes des contributaires s'eleverait a une somme

considerable si 1'Assembl6e devait adopter les solutions b) ou c) pour ce qu i
est du remboursement aux contributaires du reliquat du fonds des grosse s

demandes d'indemnisation constitud pour le TANIO . La question se poserai t
alors de savoir si le FIPOL devrait titre habilite A effectuer des emprunt s
aupres des comptes des contributaires afin d'accdlerer le rdglement de demande s
d'indemnisation sans avoir recours A des emprunts bancaires .
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16 Tout montant portd au credit du compte d'un contributaire viendrait en
deduction des futures contributions demanddes au contributaire en question e t
tout solde crddnteur serait place pour le compte du contributaire . Neanmoins ,
it pourrait parfois titre a 1'avantage du FIPOL et donc aussi des contributaire s
que le FIPOL puisse effectuer des emprunts sur le montant total des soldes
crdditeurs des comptes des contributaires plutot qu'aupres de source s
extdrieures . Le FIPOL devrait evidemment payer des interets sur ces emprunts a
un taux qui serait fixd dans le reglement intdrieur, par exemple a un taux
annuel superieur de 1,5% au taux de base le plus bas appliqud par les banque s
de depots a Londres . Il semble, d'apres les renseignements fournis par le s
banques, que si le FIPOL devrait emprunter aupres de sources extdrieures, i t
aurait a payer des interets autour de ce taux la .

17 Si l'Assemblee devait decider d'habiliter le FIPOL a effectuer de s
emprunts sur les comptes des contributaires, it faudrait modifier le reglement
interieur . L'Administrateur suggere de renumeroter 1'actuelle regle 10 .1 qui
deviendrait le regle 10 .1 .1 et d'inserer une nouvelle regle 10 .1 .2 . I1 soumet
a 1'examen de l'Assemblde le texte suivant pour cette nouvelle regle :

"10 .1 .2 Si 1'Administrateur juge que cela peut titre avantageux pour l e
Fonds et ses contributaires, it peut effectuer des emprunts su r
le montant total des soldes des comptes des contributaires .
Les interets versds sur ces emprunts le sont a un taux annuel
superieur de 1,5% au taux de base le plus bas applique par le s
banques de depots a Londres, compte tenu de toutes
modifications interessant les taux de base appliques par les
banques de ddpots a Londres pendant la periode de 1'emprunt . "

interets sur les arrierds de contributions annuelles

18

	

Des interets sont exigibles sur les arrierds de contributions annuelle s
conformdment a la regle 3 .10 du reglement interieur qui est libelle comme suit :

3 .10 Des interets sont exigibles sur toute contribution annuelle no n
acquittee a compter de la date d'echeance du paiement a un taux
annuel superieur de 2% au taux de base le plus bas applique par le s

banques de ddpots a Londres, compte tenu des fluctuations de ce
taux de base appliqud par les banques de ddpots a Londres pendant

la periode d'arrdrages de la contribution annuelle . "

19 Conformdment a cette disposition, le taux d'interet pergu sur le s
arridres de contributions annuelles fluctue en meme temps que le taux de base .
Par exemple, en 1988, le taux de base avait change 12 fois au 30 septembr e
1988 . Le calcul des interets a percevoir sur les arrierds de contribution s
annuelles prend beaucoup de temps au Secretariat du FIPOL lorsque le taux d e
base des banques de depots a Londres varie frequemment . Ceci demeure vrai mem e
si ces calculs sont, dans une grande mesure, effectuds sur ordinateur . En
outre, du fait de cette mdthode de calcul, it est tres difficile au
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contributaire redevable d'arrierds de calculer lui-meme le montant exact qu'i l

doit au FIPOL a un moment donne . Ii convient dgalement de noter que le montan t
des arridres est tres faible dans la plupart des cas et qu'un changement du tau x
d'interet Sur les arridres n'a donc qu'une importance ndgligeable pour l a

plupart des contributaires .

20 C'est pourquoi 1'Administrateur estime qu'il faudrait simplifier l a

mdthode de calcul des intdrets Sur les arridres de contributions annuelles . 1 1

conviendrait, a son avis, de fonder ce calcul Sur le taux de base en vigueur a
la date a laquelle les contributions annuelles doivent normalement etr e

versdes, conformdment a la regle 3 .8 du rdglement intdrieur, c'est-a-dire le

ler fdvrier . Si cette proposition dtait adoptde, le taux d'intdret pergu Sur
les arridres de contributions annuelles ne suivrait pas les fluctuations du

taux de base pendant 1'annde . L'Administrateur soumet donc a 1'examen de

l'Assemblde le pro3et de texte suivant pour la rdgle 3 .10 (les modifications

sont souligndes) :

"3 .10 Des intdrets sont exigibles Sur toute contribution annuelle no n

acquittde a compter de la date d'dchdance du paiement a un taux
annuel ui, our cha ue driode de douze mois courant a artir du

ler fdvrier, est supdrieur de 2% au taux de base le plus ba s

applique par les banques de depots a Londres le ler fdvrier . "

Mesures aue l'Assemblee est invitde a prendre
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L'Assemblde est invitde a examiner :

a) les solutions proposdes pour le calcul des intdrets a verser Sur
les soldes crdditeurs des comptes des contributaires (paragraphe r

12 et 13) ; et

b) les propositions faites par l'Administrateur en vue d'amender le s

r6gles 3 .10 et 10 .1 du reglement interieur (paragraphes 20 et 17) .


