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REMBOURSEMENT DES IMPOTS INDIRECTS

Note de I'Administrateu r

1 En vertu de I'article 34.2 de la Convention portant creation du Fonds, les gouvernements des
Etats Membres prennent, chaque fois qu'ils le peuvent, des dispositions appropriees en vue de la remis e
ou du remboursement des droits indirects et taxes ;h la vents payes par le FIPOL dans 1'exercice de se s
activites officielles . Cette disposition est libell6o comma suit :

Lorsque le Fonds effectue des achats importants de biens mobiliers ou immobillers o u
fait executer des prestations de services importantes, necessaires A 1'exercice de se s
activites officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes A is vente ,
les gouvernements des Etats membres prennent, chaque fois qu'ils le peuvent, des
dispositions appropriees en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces
droits et taxes .

2 A sa 156me session, I'Administrateur a informs I'Assemblee que, da ps un Etat Membre, les
honoraires verses par le FIPOL A des avocats et d'autres experts avaient ets soumis A la NA et qu e
les demandes adressees par I'Administrateur en vue d'obtenir le remboursement des montants ains i
verses au titre de la NA n'avaient pas abouti . L'Assemblse a pense comme I'Administrateur que le s
travaux effectues par des avocats et autres experts pour le compte du FIPOL A la suite de sinistre s
mettant ce demier en cause devaient etre considers comme repondant au critere des "prestations d e
services importantes, necessaires a 1'exercice de ses activites officielles" et que conformement A
('article 34.2 de la Convention portant creation du Fonds, les gouvernements des Etats Membres etaien t
donc tenus de prendre des dispositions appropriees en vue de la remise ou du remboursement d u
montant des impots indirects ou taxes A la vents inclus dans le prix de ces services. L'Administrateur
a ate charge de faire connaitre la position prise par I'Assemblee aux gouvernements des Etats ou l e
FIPOL s'etait heurte a des difficultss concemant I'application de I'article 34.2 de la Convention portant
crsation du Fonds et de leur demander le remboursement de tout montant verse par le FIPOL pou r
s'acquitter des impots indirects ou de taxes A la vente au titre de services de ce type (documen t
FUNDIA.15/28, paragraphes 23 .2 et 23 .3) .
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3 A sa 16eme session, I'Assemblee a note quo I'Administrateur avait souleve cette question aupre s
des representants du Gouvernement de I'Etat dans lequel le FIPOL avait eu des problemes conceman t
I'application de Particle 34 .2 de la Convention portant creation du Fonds mais que, a ce jour, aucun e
discussion detaillee de la question n'avait eu lieu enre le Gouvernement interesse et le FIPOL .
L'Assemblee a prie I'Administrateur de poursuivre 1'examen de cette question et de lui soumettre u n

rapport a sa 17eme session (document FUND/A.16/32, paragraphes 32 .2 et 32 .3) .

4 L'Administrateur a informe l'Assemblee a sa 17eme session, on octobre 1994, qu'il s'etail
entretenu de ce probleme avec des representants du Ministere des finances de I'Etat en question au
cours d'une reunion tenue en janvier 1994 et qu'il avait expose la position du FIPOL de maniere asse z
detaillee dans une lettre adressee a ce ministere en avril 1994, mais qu'aucune reponse n'avait encore
ete regue du Gouvernement interesse (document FUND/A .17/35, paragraphes 32 .1 et 32 .2) .

5 L'Administrateur a le plaisir d'informer I'Assemblee que, en juin 1995, le Ministere des finance s
de I'Etat en question a reconnu, dans une lettre adressee $ I'avocat du FIPOL, que ies honoraires verses
par le FIPOL a des avocats et d'autres experts ne devaient pas titre soumis a la NA, et que le FIPOL
avait droit au remboursement des montants ainsi verses .
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Les paiements verses par le FIPOL correspondant 'a la NA dans I'Etat en question sont
equivalents a £338 500 .
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Le FIPOL elabore actuellement les documents necessaires au remboursement .

Mesures que I'Assemblee est invitee a prendre

8

	

L'Assemblee est invitee's prendre note des renseignements contenus dans ce document .


