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Introduction

1 .1 L'article 12 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds prevoie que I'Assemblee fixe ,
sT y a lieu, le montant des contributions annuelles A percevoir . A cet effet, I'Assemblee etablit pou r
chaque annee civile une estimation sous forme de budget des depenses et revenus du Fonds d e
1971, en tenant compte de la necessite d'avoir suffisamment de liquidites .

1 .2

	

Les depenses du Fonds de 1971 comprennent :

a) des frais et depenses prevus pour I'administration du FIPOL et pour la couverture de tou t
deficit resultant des annees precedentes ;

b) le paiement des demandes a hauteur de 15 millions de francs-or, ce qui equivaut a un million
de droits de tirage speciaux (DTS) par evenement (petites demandes) ; et

c) le paiement des demandes dans la mesure ou le montant total des sommes versees depass e
15 millions de francs-or par evenement (grosses demandes) .

Les depenses visees aux alineas a) et b) susmentionnes sont couvertes par le fonds genera l
(article 5.1c) du Reglement financier) et les depenses concernant les grosses demandes teller qu e
definies A I'alinea c) ci-dessus sont couvertes par les fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
(article 5 .2d) du Reglement financier) .

1 .3 A sa 18eme session, tenue en octobre 1995, I'Assemblee a pris note de la preoccupatio n
exprimee par certaines delegations selon laquelle le Fonds de 1971 avait, ces dernieres annees ,
perqu des contributions considerables aux fonds des grosses demandes d'indemnisation bien avan t
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que des indemnites ne soient versees . II a toutefois ste reconnu que cette situation etait devenu e
inevitable car le Fonds etait saisi d'un nombre beaucoup plus important de demandes emanant d e
petites entreprises et de particuliers et qu'il importait que I'Organisation dispose des fonds necessaire s
pour pouvoir proceder a l'indemnisation dans les plus brefs delais . L'Assemblee a charg e
I'Administrateur d'etudier cette question et d'examiner en particulier la relation entre la taille du fond s
de roulement et la perception des contributions (document FUND/A .18/26, paragraphe 18 .2) .

1 .4

	

L'Administrateur estime que la question que I'Assemblee a abordee est importante dans l e
cadre non seulement du Fonds de 1971 mais aussi du Fonds de 1992 .

1 .5

	

Les conclusions qui se sont degagees de I'etude realisee par I'Administrateur sur cett e
question sont exposees dans le present document .

2

	

Consultations avec I'industrie petroliere

En decembre 1995, I'Administrateur a consults des repr6sentants de I'industrie petroliere a u
sujet de divers aspects de la perception et du versement des contributions au Fonds de 1971 et a u
Fonds de 1992. Ces representants ont indique qu'ils seraient favorables a un systeme qui reduirai t
considerablement I'accumulation d'importantes sommes d'argent au sein du Fonds de 1971 . Its ont
estime qu'un systeme qui permettrait de differer la facturation d'une partie du montant de s
contributions fixe par I'Assemblse reduirait le besoin d'accumuler d'importantes sommes d'argent .

3

	

Systeme de facturation differee

3 .1 Au cours des trois dernieres annees, I'Assemblee a decide de percevoir d'importants montant s
au titre des contributions (£78 millions, £40 millions et £43 millions, respectivement) . Une partie de s
contributions mises en recouvrement n'a pas tits employee au cours de I'annee suivante etant donn e
que, pour des raisons diverses, les versements d'indemnites ne s'etaient pas operes aux dates o u
dans les montants qui avaient ete anticipes par I'Assemblee en octobre, lorsqu'elle avait decide d e
percevoir des contributions . Cela s'est traduit par une accumulation notable des avoirs .

3.2 Un systeme de "facturation differee" pourrait permettre de reduire le montant detenu par l e
Fonds de 1971 . En vertu d'un tel systeme, I'Assemblee fixeralt le montant total des contribution s
annuelles a mettre en recouvrement pour une annee civile donnee et elle deciderait, simultanement ,
que seul un montant specifique devrait titre facture, pour paiement au 1 er fevrier de Pannee suivante ,
le reste devant titre factur6 plus tard clans I'annee, si necessaire .

3 .3 L'Administrateur estime qu'un systeme de facturation differee, dont les caracteristiques son t
detaillees ci-dessous, pourrait titre envisage dans le cadre du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992.
11 convient de noter que la Convention de 1992 portant creation du Fonds prsvoit, pour chaqu e
evenement donne, la mise en place de fonds des grosses demandes d'indemnisation destines a faire
face aux paiements depassant 4 millions de DTS (soft £3,9 millions environ) . La Convention de 197 1
portant creation du Fonds prsvoit, quant a elle, un seuil de 1 million de DTS (soit £965 000) .

3 .4 Dans 1'examen de la question portant sur la mise en place d'un systeme de facturatio n
differee, it est important de rappeler que, depuis sa creation, le Fonds de 1971 a eu pour politiqu e
d'indemniser aussi rapidement que possible les victimes d'evenements de pollution par le s
hydrocarbures . Cette politique est a la base des decisions qui ant ete prises par I'Assemblee et l e
Comite exscutif clans le roulement des demandes ; elle a aussi servi de guide a I'Administrateur dans
ses negociations avec les demandeurs . En ce qui concerne les sinistres de faible et de moyenn e
importance, les versements s'effectuent normalement dans un delai bref, a condition que les
demandes soient soumises sans retard et qu'elles soient staydes par des pieces justificative s
suffisantes . Dans Bien des cas, les demandes nees d'svsnements importants ont 6galement tits
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acquittees rapidement . Toutefois, on ne peut garantir des paiements rapides qua si les liquidites d u
Fonds de 1971 sont maintenues a un niveau adequat .

4

	

Les grandes lignes d'un systeme de facturation differee

4 .1 De I'avis de I'Administrateur, un systeme de facturation differee presenterait des avantage s
surtout au niveau de la mise en recouvrement des contributions a des fonds des grosses demandes
d'indemnisation . Ii devrait toutefois titre possible d'avoir egalement recours a un tel systeme pour
percevoir des contributions au fonds general .

4.2 II ne serait guere pratique de convoquer une session extraordinaire de I'Assemblee dans l e
but de se prononcer Sur la question de savoir s'il faudrait etablir des factures au titre du montan t
supplementaire autorise par I'Assemblee . C'est pourquoi I'Assemblee souhaitera peat-titre envisage r
d'autoriser I'Administrateur a prendre cette decision . Dans le cas du Fonds de 1971 (mais non du
Fonds de 1992), it serait possible de confier cette tache au Comite executif . Cependant, on gagnerait
une plus grande souplesse si le choix revenait a I'Administrateur . Le present document se fonde Su r
I'hypothese selon laquelle la decision appartient a I'Administrateur .

Fonds enera l

4 .3 II est particulierement difficile de determiner le niveau approprie des contributions au fond s
general dans la mesure ou les contributions annuelles, pour une annee civile consideree, doiven t
couvrir une longue periode, par example d'octobre 1996 au 1 er fevrier 1998. Le fonds general doit
avoir suffisamment de liquidites pour effectuer des versements non seulement a I'egard de sinistres
survenus avant quo I'Assemblee se soit prononcee Sur la levee des contributions, mais aussi a I'egard
de sinistres qui auront lieu au tours des 15 mois suivants . II est egalement possible qua de s
evenements connus du FIPOL au moment de la decision de I'Assemblee entrainent des coots plu s
eleves qu'il n'etait alors prevu. Afin de garantir un prompt reglement, le fonds general a, par l e
passe, accorde des prets pour honorer des demandes nees de sinistres qui en Principe auraient do
titre imputables A un fonds des grosses demandes d'indemnisation, ce qui permettait d'attendre l a
mise an recouvrement at la reception d'un montant suffisamment important de contributions aupre s
du fonds des grosses demandes d'indemnisation an question . C'est pourquoi le FIPOL doit disposer
d'un fonds de roulement considerable . Cela sera d'autant plus important que, an vertu de la
Convention de 1992 portant creation du Fonds, le montant maximal a la charge du fonds general es t
de 4 millions de DTS par evenement .

4.4 II serait toutefois possible d'avoir recours, pour le fonds general, a un systeme de facturatio n
differee . L'Assemblee pourrait, par example, decider de percevoir un montant total de £12 million s
pour le fonds general, mais choisir que les factures, payables au 1 er fevrier, ne portent que Su r
£8 millions at que I'Administrateur soit autorise a proceder a la mise an recouvrement du solde de s
contributions, a savoir £4 millions, ou d'une partie de ce montant, si le besoin s'en faisait ressentir .

Fonds des grosses demandes d'indemnisation

4.5 En vertu d'un systeme de facturation differee, I'Assemblee se prononcerait, au titre de chaqu e
fonds des grosses demandes d'indemnisation, Sur le montant total a mettre an recouvrement at su r
la partie de ce montant qui devrait titre facturee pour paiement au 1 er Wrier, autorisant ains i
I'Administrateur a facturer le solde ou une partie de celui-ci, an cas de besoin . A titre d'exemple ,
I'Assemblee pourrait fixer a £30 millions le montant des contributions a percevoir a un fonds des
grosses demandes d'indemnisation particulier at decider que les factures, payables au ler Wrier, n e
portent que Sur £15 millions, autorisant ainsi I'Administrateur a proceder a la mise an recouvremen t
du solde des contributions, a savoir 215 millions, ou d'une partie de ce montant, pour paiement 6 une
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date ulterieure, si cette dsmarche 6tait necessaire pour que le Fonds de 1971 effectue le reglemen t
des demandes .

Calendrie r

4 .6 La mise en place d'un systeme de facturation differee pose la question de savoir a que l
moment les factures differees devraient titre envoyees . Une option consisterait a ne les etablir qu' A
une date precise chaque annee (eventuellement au mois de mai ou de juin, pour paiement l e
ter aout au plus tard, a savoir six mois apres la date normale du paiement qui est le ter fevrier) .
Une autre option serait de recourir a la facturation differee une fois qu'il se serait avers necessair e
de degager des fonds pour le versement d'indemnites. La deuxieme formule confererait au Fond s
de 1971 une souplesse considerable .

4 .7 II a ete suggere que les contributaires prefereraient que la facturation differee s'opere a une
date determinse . II convient aussi de rappeler que tout systeme de facturation suppl6mentair e
entrainerait un surcroit de travail notable pour le Secretariat . Or, si la perception des contribution s
s'operait plus de deux fois par an, le Secretariat se trouverait confronts a une charge administrativ e
encore plus lourde. C'est pourquoi it est propose que les factures differees ne soient pas etablie s
plus d'une fois par annee civile .

5

	

Questions relatives au calcul au prorata des contributions annuelles au fonds genera l

5 .1

	

La regle 3 .6 du Reglement intsrieur du Fonds de 1971 est libellee comme suit :

"En ce qui concerne tout Etat a 1'egard duquel la Convention portant creation d u
Fonds nest pas en vigueur au 1 er janvier d'une annee donnee, la contributio n
annuelle due par chaque personne dans cet Etat pour ladite annee, conformement A
I'alinea a) du paragraphe 2 de ['article 12 de la Convention portant creation du Fonds ,
est calculee au prorata de [a partie de I'annse civile pendant laquelle la Convention
est en vigueur a I'6gard de cet Etat . "

5 .2 La question du prorata ne se pose pas A I'egard des fonds des grosses demandes
d'indemnisation puisque les contributions a ces fonds sont acquittees par des personnes ayant reg u
des hydrocarbures donnant lieu A contribution dans des Etats qui sont Parties a la Convention de
1971 portant creation du Fonds A [a date A laquelle se produit 1'evenement considers (voi r
['article 12 .2b)) .

Perceptions diff6r6es

5 .3 Depuis la creation du FIPOL en 1978, la perception des contributions annuelles (pour le fond s
general et pour les fonds des grosses demandes d'indemnisation) s'est operee de la manier e
suivante . L'Assemblee a fonds, par exemple, en octobre 1995, sa decision sur une estimation de s
liquidites nscessaires pour ['annee suivante (1996) . Les contributions fixses en octobre 1995 sont
designees par ('expression "contributions annuelles de 1995", bien qu'elles soient employees a titre
de revenus pour 1'exercice financier 1996 .

5.4 Si I'Assemblee devait mettre en place un systeme de facturation differee applicable au fond s
general, la question se poserait de savoir si, par exemple, une facture envoyee au mois de mai o u
de juin 1997 pour paiement le 1 er aoQt 1997 au plus tard au titre de la perception differee de s
contributions au fonds general, conformement a une decision prise par I'Assemblee en octobre 1996,
serait consideree comme relevant des contributions annuelles de 1996, dont la premiere levee etait
exigible au 1 er fevrier 1997 . Cette question concerne les contributaires dans un Etat devenu Membre
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du Fonds de 1971 au cours d'une annee donnee, soit au mois de mars 1997 da ps 1'exemple ci-
dessus .

5.5 Le systeme du calcul au prorata prevu a la regle 3.6 du
en se fondant sur la fagon dont les contributions ont ete mise :
decrite au paragraphe 5 .3 ci-dessus . Ce systeme a donc etf
contributions annuelles de 1995 (fixees par I'Assemblee e n
contributaires dans un Etat a Pegard duquel la Convention d e
entree en vigueur en 1995 .

	

5 .6

	

11 semble qu'il serait tres inopportun de modifier le systeme du calcul au prorata de s
contributions qui existe depuis 18 ans, du moins pour ce qui est du Fonds de 1971 .

5.7 De I'avis de I'Administrateur, it est important que la mise en place d'un systeme de facturatio n
differee n'entraine pas de complications inutiles . C'est pourquoi it propose que le montant total a
percevoir decide par I'Assemblee devrait titre traite de fagon analogue, que le paiement soit exigibl e
au 1 er fevrier ou a une date ulterieure, c'est-a-dire comme faisant pantie integrante des contribution s
annuelles de 1996 susmentionnees dans l'exemple du paragraphe 5 .4 .

5.8 Une autre question qui se pose en ce qui concerne les contributaires dans un Etat qui devien t
Membre du Fonds de 1971 au cours d'une annee considerEe est de savoir si le reglement au prorata
d'une perception differee en faveur du fonds general serait calcine pour la periode durant laquell e
I'Etat etait Membre du Fonds de 1971 comme une proportion de I'annee entiere ou comme un e
proportion de la periode a partir de la date d'echeance jusqu'a la fin de I'annee . Pour la raison
invoquee au paragraphe 5.7, it est suggere que la perception differee devrait, a cet egard encore ,
titre consideree comme faisant partie integrante du montant total des contributions pour I'annee e n
question. Ainsi, un Etat qui deviendrait Membre du Fonds le 1 er decembre 1996, par exemple ,
verrait les contributaires dans cet Etat acquitter aussi les 31/365emes de toute perception differee qu i
pourrait titre etablie pour paiement au ter aout 1997 .

Contributions au fonds general en ce qui concerne les Etats qui denoncent la Convention de
1971 portant creation du Fonds

5.9 Toute decision qui serait prise par I'Assemblee visant A definir la fagon de designer des
perceptions differees (voir le paragraphe 5 .7 ci-dessus) serait egalement pertinente pour le s
contributaires dans un Etat qui a cesse d'etre Membre du Fonds de 1971 .

5.10 Dans son present libelle, la regle 3 .6 du Reglement interieur de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds ne prevoit pas de calcul au prorata au titre des contributaires dans un Etat qui a
cesse d'etre Membre du Fonds de 1971 . L'Assemblee est invitee a examiner la question de savoi r
si les contributions annuelles au fonds general acquittees par des personnes dans un Etat qui a
denonce la Convention de 1971 portant creation du Fonds devraient titre calculees au prorata au titr e
de la tranche de I'annee pour laquelle cet Etat est Membre du Fonds de 1971 . L'Assemblee
souhaitera peut-titre examiner I'amendement suivant a la regle 3.6 :

"En ce qui concerne tout Etat a I'egard duquel la Convention portant creation du
Fonds nest pas en vigueur pendant toute une annee civile donnee, la contributio n
annuelle due au fonds general par chaque personne dans cet Etat pour ladite annee ,
conform6ment a I'alinea a) du paragraphe 2 de I'article 12 de la Convention portan t
creation du Fonds, est calculee au prorata de la partie de I'annee civile pendan t
laquelle la Convention est en vigueur a I'egard de cet Etat . "

5.11 Si I'Assemblee devait decider que le systeme du calcul au prorata devrait s'appliquer aux .
contributaires dans un Etat qui cesse d'etre Membre du Fonds de 1971, toute decision qu'ell e
prendrait sur la question des paiements au prorata (voir le paragraphe 5 .8) serait egalement

Reglement interieur a ete applique
en recouvrement, telle qu'elle es t
applique en ce qui concerne les
octobre 1995), payables par les
971 portant creation du Fonds est
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pertinente pour les contributaires dans un Etat qui a d6nonc6 la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds. II est sugg6r6 qu'un Etat qui, le ter d6cembre 1996 par exemple, cesserait d%tre Membr e
du Fonds de 1971, verrait les contributaires daps cet Etat honorer les 334/365emes de tout e
perception diff6r6e qui pourrait titre 6tablie pour paiement au fonds g6n6ral en aout 1997.

6

	

Mesures_gue I'Assemblee est Invit6e a prendre

t_'Assembl6e est invitee a :

a) examiner les renseignements contenus dans le present document ;

b) se prononcer sur la question de savoir s'il faudrait mettre en place un systeme de facturatio n
diff6r6e et, dans I'affirmative, determiner les d6tails d'un tel systeme ; et

c) trancher sur certaines questions concernant le calcul au prorata des contributions, a savoir :

i) le calcul au prorata des perceptions diff6r6es au fonds g6n6ral a Ngard des
contributaires dans un Etat devenu Membre du Fonds de 1971 au cours de
I'ann6e consid6r6e ; et

ii) le calcul au prorata des contributions au fonds general a I'6gard des
contributaires d'un Etat qui cesse d'6tre Membre du Fonds de 1971 au cours
de I'ann6e consid6r6e .


