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Note de I'Administrateu r

Resume: II est procede a un examen des moyens de faire respecter ('obligation d e
verser des contributions lorsqu'un Etat n'a pas soumis de rapports sur le s
hydrocarbures donnant lieu b contribution A la date et sous la form e
prescrites .

Mesures a prendre : Se prononcer sur les mesures A prendre afin de faire respecter cette
obligation .

1 .1

	

A plusieurs sessions, I'Assemblee a examine la question visant a imposer des sanctions aux
Etats qui ne soumettaient pas a temps Ieurs rapports sur les hydrocarbures au Secretariat.

1 .2 A sa 20eme session, I'Assemblee a notamment examine la question de savoir si, au cas oo
un ]=tat n'aurait pas soumis de rapports sur les hydrocarbures regus pendant une annee donnee, le s
contributions annuelles qui devaient titre fondees sur les quantites reques pendant I'annee en questio n
pouvaient, a la place, titre facturees sur la base des chifFres donnes dans les demiers rapports soumis
par cet Etat (document 71 FUND/A.20/30, paragraphe 11 .3) .

1 .3 L'Assemblee a estime que ]'obligation de verser des contributions decoulait de {'article 10 d e
la Convention de 1971 portant creation du Fonds lorsqu'une entite avait requ plus de 150 000 tonne s
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution au cours d'une annee civile et que cette obligation existait,
que 1'Etat en question ait soumis ou non les rapports voulus sur les hydrocarbures . L'Assemblee a
decide que cette question devait titre examinee plus avant et a charge I'Administrateur d'etudier les
moyens de faire respecter ('obligation de verser des contributions lorsqu'un Etat n'avait pas soumis de
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rapports Sur les hydrocarbures donnant lieu a contribution (document 71 FUNDIA.20130 ,
paragraphe 11 .4) .

2

	

Bilan des raoeerts sir les hvdrocafiures en susoens

2.1 L'etendue du probleme pose par la non-soumission des rapports sur les hydrocarbures a u
Fonds de 1971 est exposee dans le tableau figurant en annexe, lequel enumere les Etats Membre s
qui Wont pas soumis leurs rapports au titre d'une ou de plusieurs annees, ainsi que les chiffre s
estimatifs des quantites annuelles n'ayant pas encore ete notifiees (fondees sur les deniers rapport s
qui ont ete soumis) .

2.2 Des rapports sont en suspens a 1'egard de 31 kats Sur les 52 Membres du Fonds de 1971 ,
dont 17 d'entre eux n'ont pas soumis de rapports depuis plus d'un an . Comme it est indique dans l a
colonne de droite du tableau intitulee "Quantite estimative", 13 des Etats dont les rapports sont e n
suspens risquent de signaler une quantite nulle . Compte tenu du fait que Sept Lats Wont soumis
aucun rapport depuis qu'ils sont Membres du Fonds de 1971, it est impossible de faire une estimatio n
des quantites revues . Les 11 autres Etats representent environ 48 millions de tonnes, soit 14% de l a
quantite totale de quelque 344 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu a contribution revue
dans 1'ensemble des 1 tats Membres du Fonds de 1971 (document 71 FUND/A .21/17, annexe 1) .
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Qhservations su12121ementaires de I'Administrat%U

3.1 Comme it est indique ci-dessus, I'Assemblee a estime que ('obligation de verser de s
contributions decoulait de I'article 10 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds lorsqu'un e
entite avait requ plus de 150 000 tonnes au tours d'une annee civile et que cette obligation existait ,
que I'Etat en question alt soumis ou non les rapports voulus sur les hydrocarbures . Bien que l e
contributaire soit tenu de remplir cette obligation, on ne peut pas raisonnablement s'attendre a ce
qu'une entite verse un paiement au Fonds de 1971 sans avoir prealablement requ de facture. Les
factures sont calculees en fonction des quantites par tonne d'hydrocarbures donnant lieu a contribution
qui ont ete revues . Si I'Lat ne soumet pas de rapports sur les hydrocarbures, la question se pose d e
savoir comment ii convient d'etablir les quantites d'hydrocarbures regus . Bien que ces quantites soien t
normalement etablies Sur la base des rapports Sur les hydrocarbures soumis au Secretariat par le s
Gouvemements conformement a I'article 15 .2 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, i t
semblerait qu'il n'existe pas d'obstacle juridique a ce que les quantites d'hydrocarbures revues soien t
etablies d'une autre maniere. Les moyens eventuels de determiner ces quantites sont examines ci-
dessous .

3.2 Une option consisterait a baser les contributions annuelles sur les chiffres donnes dap s les
deniers rapports soumis par I'Etat en question pour 1'entite consideree . Toutefois, cette demarche se
heurterait a des difFicultes d'ordre pratique . Premierement, comme on peut le constater dans les
tableaux en annexe, certains Lats Wont pas soumis de rapports Sur la reception d'hydrocarbure s
depuis qu'ils ont ratifie la Convention de 1971 portant creation du Fonds ; it serait de toute evidence
impossible d'appliquer cette methode aux entites se trouvant dans de tels Lats . Quant aux Lats qu i
ont soumis des rapports fors d'annees anterieures, les quantites revues par une entite considere e
peuvent varier sensiblement d'une annee sur I'autre . C'est le cas notamment des contributaires qu i
receptionnent de faibles quantites d'hydrocarbures donnant lieu a contribution . L'inexactitude des
contributions calculees en fonction d'un rapport soumis au titre d'une annee anterieure serait accru e
si les contributions se fondaient sur un rapport soumis au titre d'une annee civile bien anterieure, et
non sur un rapport soumis au titre de I'annee precedant I'annee pertinente pour la levee des
contributions en question . Si les contributions sont calculees en fonction des deniers rapports soumis ,
les montants risquent d'etre notablement differents de ceux qui seraient obtenus si les calculs etaien t
fondes sur les quantites effectivement revues .

3.3

	

Une autre option consisterait a ce que le Fonds de 1971 se mette directement en contact ave c
les contributaires, les invitant a soumettre leurs rapports sur les hydrocarbures directement au Fonds
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et a en envoyer un exemplaire A I'autorite competente . II semblerait, toutefois, que les contributaire s

ne se trouveraient pas dans ('obligation juridique de satisfaire a cette requete. Une telle procedure
pourrait egalement compromettre le systeme d'etablissement des rapports instaure par la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds, en vertu duquel les Etats Membres sont dans l'obligation de veille r

a ce que les quantites regues d'hydrocarbures donnant lieu a contribution soient notifiees correctement.
En tout etat de cause, cette demarche directe ne pourrait s'appliquer pour les Etats qui Wont jamai s
soumis de rapports au Fonds de 1971, etant donne que le Secretariat ignorerait i'identite de s

contributaires qui se trouvent dans ces Etats .

3.4 Theoriquement, on pourrait prendre contact indirectement avec les contributaires (par le biai s
d'annonces dans la presse, par exemple) . 11 a ete signale toutefois que cette demarche ne serait pa s
appropriee et que les resultats en seraient aleatoires .

3.5 Une autre option consisterait a calculer les contributions en fonction des chiffres disponibles
publiquement sur la reception d'hydrocarbures . Cependant, ces statistiques se rapportent normalement
A la quantite globale regue dans un Lat particulier et ne foumissent pas de renseignements sur les
quantites reques par chaque entite .

3.6 Compte tenu de I'analyse exposee ci-dessus, I'Administrateur estime qu'il n'existe pas d e
procedure viable qui permette de mettre en recouvrement des contributions en ('absence de rapports
sur les hydrocarbures soumis par les tats .
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Mesures atie I'Assemblee est_invitee a arendrg

L'Assemblee est invitee k

a) prendre note des renseignements figurant dans le present document ; et

b) se prononcer sur les moyens qu'elie jugera appropries de faire respecter ('obligation de verser
des contributions lorsqu'un Etat n'a pas soumis de rapports sur les hydrocarbures donnant lie u
6 contribution a la date et sous la forme prescrites .
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ANNEXE

Rapports sur Ie&hydrocarbures en sustaens au 30 iuillet 1998

Etat Annees pour lesquelles les rapports sont en suspens
Quantite estimative

(tonnes )

Albanie 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 Rapports pas encore regu s

Algdde 1997 400 00 0

Antigua-et-Barbuda 1996, 1997 Rapports pas encore regu s

136nin 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 0

Cameroun 1997 1 400 00 0

Colombie 1996, 1997 Rapports pas encore regu s

Croatie 1995, 1996, 1997 2 800 00 0

t=mirats arabes unis 1996, 1997 0

Fidji 1996, 1997 0

	

j

Gabon 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 400 00 0

Guyana 1997 Rapports pas ernoore regu s

Kenya 1997 1 500 00 0

Kowefft 1997 0

Malaisie 1997 16 400 00 0

Maldives 1997 0

Maroc 1997 5 300 00 0

Mauritanie 1995, 1996, 1997 Rapports pas encore regu s

Mozambique 1996, 1997 Rapports pas encore regu s

Nig6ria 1986, 1997 700 00 0

Papouasie-Nouvelle- 1997 0

Guin6 e

Qatar 1997 0

R6publique arabe 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 400 000

syrienn e

Saint-Kitts-et-Nevis 1993, 1995, 1996, 1997 0

Seychelles 1992, 1995, 1996, 1997 0

Sierra Leone 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 Rapports pas encore rerus

Slov6nie 1997 0

Sri Lanka 1997 1 900 000

Tonga 1997 0

Tuvalu 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 0

Venezuela 1997 16 800 000

Yougoslavie 1996, 1997 0


