
,~:~--:~

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

ASSEMBLE S
17eme session
Point 32 de l'ordre du jour

Original : ANGLAIS

REMBOURSEMENT DES IMPOTS INDIRECTS

Note de I'Administrateu r

Introductio n

1 En vertu de Particle 34.2 de la Convention portant creation du Fonds, les gouvernements de s
Etats Membres prennent, chaque fois qu'ils le peuvent, des dispositions appropriees en vue de l a
remise ou du remboursement des droits indirects et taxes a la vents payer par le FIPOL dans I'exercic e
de ses activites officielles . Cette disposition est libellee comma suit :

Lorsque le Fonds effectue des achats importants de biens mobi[iers ou immobiliers ou
fait executer des prestations de services importances, necessaires a I'exercice de ses
activites officielles et dont le prix comprend-des droits indirects ou des taxes a la vents ,
les gouvernements des Etats membres prennent, chaque fois qu'ils le peuvent, de s
dispositions appropriees en vue de la remise ou du remboursement du montant de ce s
droits et taxes.

2 A ses 15eme et 16eme sessions, I'Assembl$e a examine certaines difficultes auxquelles s'etai t
heurte le FIPOL dans ('application de Particle 34.2 au titre des honaraires dus a des avocats et d'autres
experts, comme it est indique dans les documents presentee par I'Administrateur (document s
FUNDIA .15I20 et FUND/A.16129) .

Examen de ('Assembles a sa 15eme session

3 L'Assemblee a ete informee que, dans un Etat Membre, les honoraires verses par le FIPOL a
des avocats et d'autres experts avaient ete soumis e la NA et que les demandes adressees pa r
I'Administrateur en vue d'obtenir le remboursement des montants ainsi verses au titre de~ la TV A
n'avaient pas abouti .
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4 L'Assemblee a pense comme I'Administrateur que les travaux effectues par des avocats e t
autres experts pour le compte du FIPOL A la suite de sinistres mettant ce dernier en cause devaien t
titre consideres comme repondant au critere des "prestations de services importantes, necessaires A
1'exercice de ses activites officieiles" et que conformement A Iarticle 34 .2 de la Convention portan t
creation du Fonds, les gouvernements des Etats Membres etaient donc tenus de prendre de s
dispositions appropriees en vue de la remise ou du remboursement du montant des imp8ts indirect s
ou taxes A la vente inclus dans le prix de ces services . L'Administrateur a ete charge de fair e
connaitre la position prise par I'Assemblee aux gouvernements des Etats ou le FIPOL s'etait heurte A
des difficultes concernant I'application de Iarticle 34.2 de la Convention portant creation du Fonds e t
de leur demander le remboursement de tout montant verse par le FIPOL pour s'acquitter des imp8t s
indirects ou de taxes A la vente au titre de services de ce type (document FUND/A.15/28, paragraphes
23.2 et 23.3) .

5 De plus . I'Assemblee a invite I'Administrateur A examiner la possibilite d'adopter une resolutio n
precisant is portee des notions d"'achats importants" et de "prestations de services importantes "
figurant A Particle 34.2 de la Convention portant creation du Fonds et A soumettre cette question A
1'examen de I'Assemblee A sa 16eme session (document FUND/A .15/28, paragraphe 23.4) .

Examen de I'Assembl6e A sa 16eme sessio n

6 A sa 16eme session, I'Assembiee a note que, comme elle I'en avait charge . I'Administrateu r
avait souleve cette question aupres des representants du Gouvernement de I'Etat dans lequel le FIPO L
avait eu des problemes concernant I'application de Iarticle 34 .2 de la Convention portant creation d u
Fonds mais que, A ce jour, aucune discussion detaillee de la question n'avait eu lieu entre l e
Gouvernement interesse et le FIPOL. it a egalement ete note que I'Administrateur n'avait pas ete e n
mesure de parachever 1'examen de la portee des notions d-achats importants" et de "prestations d e
services importantes" auquel I'Assemblee lui avait demande de proceder. L'Assemblee a pri g
I'Administrateur de poursuivre 1'examen des questions A 1'etude et de lui soumettre un rapport A sa
17eme session (document FUND/A.16/32, paragraphes 32.2 et 32 .3) .

Faits intervenus depuls la 16eme session de I'Assemblee

7 L'Administrateur s'est entretenu de ce probleme aver des representants du Ministere de s
finances de I'Etat en question au cours d'une reunion tenue en janvier 1994 . L'Administrateur a fait
valoir que tous les Etats Membres du FIPOL etaient contraints, aux termes de Iarticle 34.2 de la
Convention portant creation du Fonds, soit d'exonerer le FIPOL de la NA, soit de la lui rembourse r
et que cette obligation leer etait imposee quoi que prevoie la legislation rationale . L'Administrateur a
egalement rappele aux representants que la Convention portant creation du Fonds faisait partie de l a
legislation de cet Etat .

a Au cours de la reunion, les representants du gouvernement de I'Etat en question ont declar e
qu'il devrait titre possible de resoudre ce probleme A I'avenir mais qu'il serait tres difficile de
rembourser les montants dejA verses . Its ont fait valoir que ces versements etaient, tout au moins pou r
certains, frappes de prescription aux termes de la legislation fiscale en vigueur et qu'ils ne pouvaien t
donc titre rembourses. L'Administrateur a insiste sur le fait que le remboursement vise A I'article 34. 2
de la Convention portant creation du Fonds etait totalement different du droit au remboursement de s
taxes qui Mait confere aux citoyens d'un Etat . II a fait observer en outre que Ea question avait et e
soulevee par le FIPOL en 1986, puffs de nouveau en 1988, dans une lettre recommandee adressee au
ministere competent, et que I'Administrateur avait ecrit A I'ambassadeur de cet Etat A ce sujet, en 1991 .
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L'Administrateur avait expose la position du FIPOL de maniere assez detaillee dans une lettr e
qu'il avait adressee A ce ministere en avril 1994 . Une autre lettre avait ete envoyee en juillet 1994 .
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Aucune reponse n'avait encore ete reque . L'Administrateur entendait poursuivre ('examen de la
question .
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II convient de noter que les paiements correspondant a la NA Bans I'Etat en question
representent au total environ £315 000 .

Notions d"'achals Im octants" et de "prestations de service Importentes" mentionnee s
Particle 34 . 2

11 Lors de la Conference diplomatique de 1971 qui a adopte la Convention portant creation d u
Fonds, I'on n'a pas cherche a definir les notions d'"achats importants" et de "prestations de servic e
importantes" . Une delegation a declare que le texte du projet d'article 34 .2 etait suffisamment clair en
lui-meme et que la definition etait un point qui ne pourrait @tre regle que conformement aux usages
en vigueur dans le pays ob le Fonds aurait son Siege (Documents officiels de la Conference de 197 1
sur la creation d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures, page 455) .

12 L'experience montre que les principales depenses hors-siege auxquelles le FIPOL doit faire face
lors d'evenements sont les honoraires qui doivent titre verses aux avocats et autres experts, tel s
qu'inspecteurs, agents charges de traiter les demandes d'indemnisation et professeurs d'universite .
Le FIPOL n'a encore fait aucun "achat important" . 11 convient de noter que la creation eventuelle d'u n
bureau local des demandes d'indemnisation peut entrainer, pour le FIPOL . des frais considerable s
representes par la location du local . I'achat des machines de bureau et les traitements du personne l
local . L'Administrateur estime que les depenses de ce type devraient titre considerees comme de s
"achats importants" de biens mobiliers necessaires a 1'exercice des activites off icielles du FIPOL et que
la NA ou les droits indirects payes par ce dernier a ('occasion d'achats de cette nature devraient don c
iui titre rembourses .
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L'Administrateur se demande s'il serait vraiment utile d'essayer de definir avec precision le s
notions en question car les situations peuvent varier d'un Etat et d'un evenement a un autre.

esures que I'Assemblee est invitee A prendre
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L'Assemblee est invitee e :

a) prendre note des renseignements donnes dans le present document :

b) donner a I'Administrateur les instructions qu'elle jugera appropriees pour le remboursement de s
impbts indirects : et

c) determiner si I'Administrateur devrait poursuivre 1'examen des notions d-achats importants" e t
de "prestations de service importantes" .
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