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AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR

Note de I'Administrateu r

Resume : Il est propose de modifier ]a date de soumission des rapports Sur la r6ception
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution ainsi que la date a laquelle le s
contributions doivent etre vers6es, et ce afin de donner aux Etats Membres e t
aux contributaires plus de temps pour s'acquitter de ces obligations .

Mesures d prendre:

	

Modifier les regles 4 .1 et 4.3, ainsi que les regles 3 .7 et 3 .9 du Reglement
int6rieur .

1 .1 Le Reglement int6rieur du Fonds de 1992 a 6t& adopt& par 1'Assembke sa 1 ere session, qui s'est tenu e
en juin 1996 (documents 92FUNDIA .1/34, paragraphe 23 et 92FUNDIA .1/3414) . Conform&ment A l a
regle 12.1, le Reglement interieur peut etre modifie par 1'Assembl6e .

1 .2

	

L'Administrateur propose de modifier le Reglement int6rieur comme suit .

2.1 La r6gle 4.1 du Reglement int6rieur dispose que chaque Etat Membre du Fonds de 1992 adresse a
1'Administrateur des rapports sur la r6ception d'hydrocarbures donnant lieu a contribution et "les lui fai t
parvenir le 31 mars au plus tard de chaque ann6e" .

2 .2 Il semblerait qu'il soft difficile pour les autorit6s comp6tentes d'un certain nombre d'Etats Membre s
de faire parvenir au Fonds de 1992 les rapports Sur les hydrocarbures donnant lieu a contribution avant l e
31 mars du fait qu'elles ne disposent pas encore a cette date des donn6es statistiques qui leur sont n6cessaires .
Il faut certes un certain temps au Secretariat pour traiter toutes les donn6es qui flgurent dans ces rapports ,
mais it n'est pas pour autant imp6ratif d'en disposer a la date du 31 mars. L'Administrateur propose done de
remplacer la date du 31 mars par celle du 30 avril .
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2 .3

	

Il est done propose que le texte de ]a regle 4 .1 du Reglement interieur soit modife commc suit
(amendement soulign6) :

4 .1 Chaque Etat Membre adresse chaque annee a l'Administrateur des rapports sur l a
reception d'hydrocarbures donnant lieu a contribution, en utilisant le modele qui
figure en annexe au present Reglement interieur. I1 les lui fait parvenir le 30 avri l
au plus tard de chaque annee en indiquant le nom et Padresse de toutes les personne s
qui, au cours de Pannee civile precedente, ont rqu dans le territoire de 1'Eta t
Membre interesse des hydrocarbures au titre desquels des contributions doivent etre
versees conformement a Particle 10 de la Convention de 1992 portant creation du
Fonds, ainsi que des details sur les quantites d'hydrocarbures donnant lieu a
contribution qui ont ete revues par toutes ces personnes au cours de 1'anne e
consideree .

2 .4

	

Si la proposition d'amendement ci-dessus est adoptee, it est propose, en outre, de modifier comm e
suit le texte de ]a regle 4 .3 du Reglement interieur (amendement soulignd) :

4.3 Chaque Etat a Mgard duquel la Convention entre en vigueur apres le 30 ayhl d'une
annee donnee est tenu, a la date d'entree en vigueur de la Convention de 199 2
portant creation du Fonds ou avant cette date, de presenter un rapport conformement
aux dispositions stipulees dans le present Reglement interieur au titre de s
hydrocarbures dormant lieu a contribution qui ont ete requs dans le territoire d e
1'Etat pendant 1'annee civile precedente .

3

3 .1

	

La regle 3 .7 du Reglement interieur dispose que "les contributions annuelles sont exigibles le
1 er fevrier de Pannee qui suit Celle au cours de laquelle 1'Assemblee decide de percevoir des contribution s
annuelles, a moins que celle-ci Wen dispose autrement . "

3 .2 Ces dernieres annees, les sessions de 1'Assemblee se sont tenues assez tard en octobre et, de ce fait ,
le Secretariat n'a pas toujours ete en mesure de faire parvenir les factures aux contributaires avant ]a fin d u
mois de novembre. L'Administrateur a ete informe que, dans certains Etats Membres, les contributaires
avaient du mal a acquitter les factures avant le J . er fevrier. L'Administrateur propose done de remplacer, dan s
le Reglement interieur, la date du 1 er fevrier par Celle du 1 er mars .

3 .3

	

11 est done propose que le texte de la regle 3.7 du Reglement interieur soit modife comme sui t
(

	

) :

3 .7 Les contributions annuelles sont exigibles le ler mars de l'annee qui suit Celle au
cours de laquelle 1'Assemblee decide de percevoir des contributions annuelles, a
moins que Celle-ci Wen dispose autrement .

3 .4

	

Si la proposition d'amendement ci-dessus est adoptee, it est propose, en outre, de modifier comm e
suit le texte de la regle 3 .9 du Reglement interieur (amendement souljgne) :

3 .9 Des interets sont exigibles sur toute contribution annuelle non acquittee a comptcr
de la date d'echeance du paiement a un taux annuel qui, pour chaque periode d e
douze mois courant a partir du ] er mars, est superieur de 2% au faux de base le plus
bas applique par les banques de depots a Londres le I er mars .

4

	

Mesures que l,Assemblee est invitee a orendre

L'Assemblee est invitee a examiner les propositions d'amendement aux regles 4 .1 et 4 .3, ainsi qu'aux

regles 3 .7 et 3 .9 du Reglement interieur .


