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

du jour

ASSEMBLE E
96me session
Point 17 de l'ordre

FUND/A .9/1 4
4 scptembre 198 6

Original : ANGLAI S

AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEU R

Note de l'Administrateu r

Introduction

1 Le R6glement int6rieur du FIPOL a 6t& adopt6 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) .
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Le R6glement int6rieur peut e5tre modifie par l'Assembl6 e
(regle 15 .1) . Des amendements ont 6t6 adopt6s lors des 36me ,
4eme, 56me et 66me sessions de l'Assembl6e (FUND/A .3/15 ,
paragraphe 9, FUND/A .4/16, paragraphe 13, FUND/A .5/16, paragraph e
13 et FUND/A .6/14, paragraphe 17 .2) .

3 L'Administrateur a examin6 le R6glement int6rieur A l a
lumiere de 1'exp6rience acquise dans le fonctionnement du FIPOL ,
afire de d6terminer s'il y a lieu d'y apporter des amendements .
Cat examen a permis A 1'Administrateur de conclure qu'il convenai t
de modifier les regles ci--apr6s du R6glement int6rieur ; le text e
des propositions d'amendements figure A P annexe .

Regle 3 . 8

4 Conform6ment a cette disposition, les contributions annuelle s
sont exigibles le 15 janvier de l'annee qui suit cello au tours d e
laquelle l'Assembl6e decide de percevoir des contribution s
annuelles, a moins que celle-ci n'en dispose autrement .
L ' Administrateur a 6t6 inform6 que days certains Etats membres i t
est difficile de verser les contributions d6s le 15 janvier, e r
raison des vacances du nouvel an et, surtout, lorsque la sessio n
de 1'Assemblee se tient A la fin octobre . En cons6quence, it es t
proposA de fixer au ler f6vrier la date de paiement de s
contributions, A moins que 1'Assemblee n'en dispose autrement .
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Reg_le 3 . 9

5 Aux termes de la regle 3 .9, l'Administrateur informe
l'autorite competente de 1'Etat sur le territoire duquel le s
quantites per.tinentes d'hydrocarbures donnant lieu a contributio n
ont ete regues, si un contributaire n'a pas verse sa contributio n
initiale ou annuelle a la date de 1'echeance du paiement .
L'Administrateur demande egalement conseil sur les mesures a
prendre pour garantir que le contributaire s'acquittera de se s
obligations .

6 Cette disposition, telle qu'elle est libellee actuellement ,
implique que l'Admi.nistrateur devrait toujours informer le s
gouvernements de tous les contributaires qui n'ont pas verse leu r
contribution a la date de 1'echeance du paiement . Cette regle n' a
pas ete appliquee de cette maniere etant donne que la plupart de s
contributaires qui ont des arrieres de contributions s'acquitten t
de leurs arrieres peu de temps apres la date de 1'echeance o u
lorsque l ' Administrateur leur adresse un rappel a cet effet .

7 Toutefois, 1'Administrateur a informe da ps certains cas l e
gouvernement interesse lorsqu'un contributaire a des arrieres de
longue date ou lorsqu'il n'a pas donne suite a ties rappel s
rt~petes . Sur la base de ces renseignements, les autorites d u
gouvernement interesse se sont parfois miser en rapport avec l e
contributaire en question afin qu'il s'acquitte de ses arriere s
des que possible . L ' Administrateur estime qu'une telle assistanc e
de la part des gouvernements est tres utile . Il propose de
modifier le libel.le actuel de cette regle de maniere a ce qu e
l'Administrateur ait la possibilite d'informer les gouvernement s
et de demander conseil, et non l'obligation de le faire, ains i
qu'il est prevu actuellement .

R le_ 3 .12 (nouveau texte )

8 L'Administrateur est d'avis que le Reglement interieur
devrait stipuler explicitement que tous frais bancaires afferent s
au paiement de la contribution initiale ou annuelle ou au paiemen t
des interets exigibles sur les contributions non acquittees sont a
la charge du contributaire .

	

11 est propose d'inclure un e
disposition a cet effet dans la nouvelle regle 3 .12 .

REgle 5 . 2

9 Aux termes de la regle 5 .1, les Etats contractants adressen t
a l'Administrateur un rapport sur la reception d'hydrocarbure s
donnant lieu A contribution avant le 31 mars de chaque annee e n
utilisant le modele qui figure en annexe au Reglement interieur .
La regle 5 .2 dispose que, afin d'aider les Etats contractants a
etablir le rapport vise, l'Administrateur communique a ces Etats ,
le 15 janvier de chaque annee au plus tard, une liste des Etats a
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1'egard desquels la Convention portant creation du Fonds sera e n
vigueur A compter du 31 mars de l'annee consideree .
L'Administrateur informe ces Etats de la date A laquelle l a
Convention portant creation du Fonds entre en vigueur A 1'egard d e
tout autre Etat au cours de l'annee consideree .

10 La pratique suivie par l'Administrateur consiste A envoye r
chaque annee, au cours du mois de janvier, une lettre circulair e
aux gouvernements des Etats membres pour les inviter A soumettre
ieur rapport sur la reception d'hydrocarbures donnant lieu A
contribution . Il y joint un nombre approprie de modeles ains i
qu'une liste de tous les Etats contractants . 11 est propose de
modifier la r6gle 5 .2 du Reglement interieur en vue de tenir
compte de cette pratique .

Regle 5 . 4

11 Cette disposition a trait aux modifications apportees au x
quantites d'hydrocarbures donnant lieu A contribution qui ont fai t
l'objet d'un rapport soumis par les Etats membres du FIPOL au
titre de la regle 5 .1 . La pratique suivie par le FIPOL a evolue
d'une maniere qui n'avait pas ete prevue lorsque la regle 5 .4 a
er t6 adoptee .

12 Aux termes de la regle 5 .1 du Reglement interieur, chaqu e
Etat contractant adresse A l ' Administrateur un rapport annue l
indiquant le nom et P adresse de toutes les personnel qui, a u
cours de l'annee civile precedente, ont recu dans le territoire d e
l'Etat contractant int6resse des hydrocarbures au titre desquel s
des contributions doivent etre versees conformement A l 'article 1 0
de la Convention portant creation du Fonds . Le rapport contien t
des details sur les quantites d'hydrocarbures donnant lieu a
contribution qui ont ete regues par touter ces personnes au cour s
de

	

1 1 annee

	

consideree .

	

Ce

	

rapport

	

doit

	

parvenir

	

a
1'Administrateur au 31 mars au plus tard de chaque annee .

13 Conformement A Particle 12 .2 de la Convention portan t
creation du Fonds, l'Assembl6e fixe pour chaque personne tenue d e
verser des contributions au FIPOL, le montant de sa contribution
annuelle . Selon la pratique suivie par l'Assemblee, cette
derniEre ne fixe pas les montants que doivent verser le s
differents contributaires, mais elle determine le montant tota l
des contributions qui doivent etre pergues . Se fondant sur cett e
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 pa r
l'Assemblee par le total des quantites d'hydrocarbures donnan t
lieu a contribution indiqu6 da ps le rapport soumis par les Etat s
contractants pour P annee consideree (voir V article 12 .3 de l a
Convention portant creation du Fonds) .
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Il arrive parfois qu'un Etat contractant, apres avoir soumi s
son rapport, modifie les quantites qui y sont indiquees a 1'egard
d'une ou plusieurs personnel .

	

Aux termes de la regle 5 .4 ,
l'Administrateur procede ensuite, a la fin de chaque annee en
cause, a un nouveau calcul des contributions annuelle s
conformement aux dispositions de V article 12 de la Conventio n
portant creation du Fonds, sur la base des quantites ains i
modifiees . I1 est tenu compte, pour etablir la facture adresse e
aux interesses au titre de l'anr_ee suivante pour laquelle de s
contributions annuelles sont pergues, de toute difference entr e
les contributions deja versees ou facturees et le nouveau montan t
des contributions .

15 De 1'avis ' de l ' Administrateur, la regle 5 .4 du Reglement
interieur est ambigue . Si 1'intention de cette regle est qu e
l'Administrateur doit tenir compte des quantites modifiees a
1'egard des contributaires dont les rapports ont ate modifies, l e
texte enonce un truisme . Si, en revanche, 1 1 objet de la regle es t
que l'Administrateur procede a un nouveau calcul des contribution s
de tous les contributaires qui ont ate touches par l a
modification, du fait que la quantite total d'hydrocarbure s
donnant lieu a contribution indiquee au FIPOL a ate modifiee ,
l'Administrateur sera oblige de recalculer les contributions d e
tous les contributaires .

	

Dans la quasi-totalite des cas, l a
difference pour chacun des contributaires sera minima .

1.6 La pratique suivie par le FIPOL dans les cas cu des rapport s
sur la reception d'hydrocarbures donnant lieu a contribution son t
modifies est la suivante . Les factures sont generalement envoyee s
a la fin du mois d'octobre . Pour le calcul des contributions qu i
daivent etre versees par les differents contributaires concerne s
it est automatiquement tenu compte de taus amendements apporte s
aux rapports sur la reception d'hydrocarbures donnant lieu a
contribution avant 1'envoi des factures . Si un contributaire ,
lors de la reception de sa facture, se met en rapport avec so n
gouvernement et prouve que la quantite signalee par l e
gouvernement a son egard nest pas correcte, le gouvernement
informera le FIPOL que la quantite doit etre rectifiee .
L'Administrateur etablira alors une nouvelle facture pour c e
contributaire en se fondant sur la quantite modifiee . 11 ne ser a
pas procede a un nouveau calcul pour les autres contributaires .

17 Compte tenu de ce qui precede, l'Administrateur propose de
modifier la regle 5 .4 pour rendre compte clairement de la pratiqu e
suivie .

Regle 10 . 3

3.8 Aux termes de cette regle, 1'Administrateur communique a
chaque session de l'Assemblee et a chaque reunion du Comite
executif des renseignements sur 1 1 etat actuel des placements du
FIPOL et sur les changements intervenus depuis le rapport
precedent .

	

Conformement au libelle de cette disposition,
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l ' Administrateur devrait 6galement soumettre un tel rapport a l a
r6union du Comit6 ex6cutif qui se tient imm6diatement avant l a
session annuelle de l'Assembl6e . L'Administrateur estime que cel a
nest pas n6cessaire . En fait, les rapports sur 1 1 6tat de s
placements n'ont pas 6te soumis a ces r6unions du Comit6 ex6cutif .
De 1 1 avis de l'Administrateur, it suffirait que les rapports su r
les placements soient pr6sent6s a l'Assembl6e, a condition qu e
celle-ci tienne une session chaque ann6e . Conform6ment a
i'article 19 .1 de la Convention portant cr6ation du Fonds ,
l'Assembl6e se r6unit en session ordinaire chaque annee civile ,
sauf si elle a d6legue au Comit6 ex6cutif les fonctions concernant
1'adoption du budget et la fixation des contributions annuelles .
Il semble peu probable que l'Assembl6e confie ces fonctions a u
Comit6 ex6cutif . Il est propos6 de modifier cette disposition e n
cons6quence .

Mesures gue l'Assembl6e est invit6e a prendr e

19 L'Assemblee est invit6e a examiner, en vue de leur adoption ,
les propositions d'amendements au R6glement int6rieur qui son t
pr6sentees par l'Administrateur dans 1'arnexe du pr6sert document .
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ANNEXE

Propositions d'amendements au Reglement interieur
soumises par 1'Administrateu r

(le texte des amendements est souligne )

Re le 3 . 8

Les contributions annuelles sont exigibles le ler fevrier de
1 1 Gnnee qui suit celle au cours de laquelle l'Assemble e
decide de percevoir des contributions annuelles, a moins que
Celle-ci n'en dispose autrement .

Regle 3 . 9

Si un contributaire a des arrieres en ce ui concerne l e
paiement de sa contribution initiale ou annuelle ,
l'Administrateur peut en informer 1'autorite competente d e
1'Etat sur le territoire duquel les quantites pertinente s
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution ont ete revues e t
demande Conseil sur les mesures a prendre pour garantir que
le contributaire s'acquittera de ses obligations .

Regle 3 .12 (nouveau texte )

Tous frais bancaires afferents au aiement des contribution s
ou des interets exi ibles sur les arrieres de contribution s
sont a la charge du contributaire .

Rile_ 5 . 2

L'Administrateur invite, le 15 'anvier de cha ue annee a u
lus Lard les Etats contractants soumettre les ra art s

vises au ara ra he 1 de la re le 5 et adresse a ces Etats un
nombre a ro rie de modeles mentionnes da ps cette re le ains i
quu'une liste des Etats a 1 1 egard desquels la Convention
portant creation du Fonds sera en vigueur a compter du 3 1
mars de 1 1 annee consideree . L'Administrateur informe ce s
Etats de la date a laquelle la Convention portant creation d u
Fonds entre en vigueur a 1'egard de tout autre Etat au cour s
de l'annee consideree .

kegle 5 . 4

S'il est apporte des modifications aux quantite s
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution qui ont fai t
l'objet d'un rapport au titre du paragraphe 1 de la regle 5 ,
que ces modifications soient dues ou non a une decision prise



,. .

FUND/A .9/1 4
ANNEXE
Page 2

par l'Administrateur en application du paragraphe 3 de la regle 5 ,
l'Administrateur procede <1> A un nouveau calcul des contribution s
annuelles pour les contributaires A 1'egard desquels les quantite s
indiquees dans le rapport ant ete modifiees, conformement aux
dispositions de Particle 12 de la Convention portant creation d u
Fonds, sur la base des quantites ainsi modifiees . Si les facture s
ont deja ete adressees aux contributaires concernes, des facture s
rectifiees sont etablies . Dans les cas ou le montant de s
contributions irdigue sur les factures initiales a d6jA ete verse ,
it est tenu compte, pour etablir les factures adressees aux
interesses au titre de l'annee suivante pour laquelle de s
contributions annuelles sont perCues, de route difference entr e
les contributions deja versees ou facturees et le nouveau montan t
des contributions .

<1> Les termes " A la fin de chaque annee en cause" ant et e
supprimes .

Regle 10 . 3

L'Administrateur communique a chaque session d e
l'Assemblee <2> des renseignements sur 1 1 etat actuel de s
placements du Fonds et sur les changements intervenus depui s
le rapport precedent .

<2> Les termes "et A chaque reunion du Comite executif" on t
ete supprimes .


