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1 Depuis la r6solution explicative que I'Assembl6e du Fonds a adopt6e le 17 octobre 1980
(document FUND/A/ES .1/13), et dans laquelle elle a maintenu que les activit6s de I'Arab Petroleu m
Pipelines Company (Sumed) devaient donner lieu au versement de contributions au Fonds, jusqu'A s a
demibre session, tenue en juillet 1994, lorsque 1'examen de la position de Sumed a 6t6 report6 A un e
session ult6rieure .

2 Les repr6sentants de la compagnie Sumed ont laborieusement essay6, A toutes les sessions d e
I'Assembl6e auxquelles ils ont participd, d'expliquer 1a nature des activit6s de I'Arab Petroleu m
Pipelines Company (Sumed), qui est diff6rente de celle des activit6s qui font ('objet de contributions au
Fonds.

3 La 116publique arabe d'Egypte tient, A la pr6sente session, A soumettre A I'Assembl6e les fait s
suivants, qui expliquent bribvement et rapidement la nature des activit6s de I'Arab Petroleum Pipeline s
(Sumed), dont 1'Assembl6e avait d'ailleurs d6jA W inform6e en d6tail, et elle pr6sente au Fonds un e
proposition A la lumi6re de ces consid6rations, afin que ce dernier arrete sa position d6finitive A 1'6gard
de I'Arab Petroleum Pipelines Company (Sumed) :

(i)

	

I'Arab Petroleum Pipelines Company (Sumed) est une compagnie 6gyptienne priv6e par
actions qui a 61:6 6tablie aux termes d'une loi sp6ciale, A savoir la loi No 7 de 1974;

(I i) les actions de la social sont d6tenues par les fondateurs, A raison de 30 % par l a
Soci6t6 g6n6rale des p6troles de I'Egypte et 50 % par un certain nombre de compagnies
p6trolibres arabes;
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(Iii) pour encourager les pays at les compagnies arabes & se lancer dans le transport d e
p6trole par ol6oduc at tirer parti de la situation g6ographique de I'Egypte entre l a
mar Wditerran6e at is mar Rouge, le Gouvemement 6gyptien a promulgu6 la loi No 7 de 1974 ,
par laquelle it a autorM la cr6ation de cette compagnie priv6e, dont 1'exploitation devait @tr e
r6gie par les dispositions de cette loi at non par le droit des soci6t6s de I'Egypte, at ce, pour le s
raisons suivantes :

(a) afin qua cette compagnie Wn6ficie dune certaine souplesse au moment de sa cr6atio n
at pendant 1'exercice de ses activit6s at afin de redonner confiance aux actionnaires a n
ce qui concerns leurs investissements dans la compagnie ;

(b) afin de limiter [as activit6s de cette soci6t6 au transport de p6trole brut entre la zone de
Al Sukhna situ6e pr6s de la mar Rouge at la zone de Sidi Kerir situ6e sur l a
mar M6diterran6e;

(c) afin de garantir qua la compagnie s'en tiendra A cette activit6 et au transport de p6trole
brut entre les deux points de rassemblement A Sukhna at A Sidi Kerir pour le compte de s
pays at des chargeurs an vertu du syst6me de transfert de navire-A navire . Ce transfert
s'effectue au moyen des pipelines at des points de rassemblement des canaiisations de
r6ception at de livraison dans la mesure o6 la loi n'a pas laiss6 cette liberty & la
compagnie at le I6gislateur a insist6 sur la n6cessit6 de sp6cifier la nature, le trac6 at l a
description de ces canalisations d'acheminement aux termes de la loi ;

(iv)

	

('article 4 de la loi No 7 de 1974 d6finit comma suit les activit6s at ('objet de l a
compagnie :

(traduction )

La compagnie a pour objet de construire des pipelines destin6s A transporter du p6trole
depuis le golfe de Suez jusqu'A la mar M6diterran6e conform6ment & la descriptio n
donn6e dans les statuts ci-joints at d'exploiter ces pipelines .

La compagnie pout effectuer toutes les op6rabons techniques, industrielles e t
commerciales Was et/ou compl6mentaires A cette activit6, telles qua celles qui son t
indiqu6es dans les statuts ;

(v) tous les exploitants du secteur du p6trole brut, qu'ils soient des pays ou des compagnie s
appartenant A ces demiers, savant qua I'Arab Petroleum Pipelines Company est une soci6t6 qu i
effectue le transport de p6trole brut ;

(vi)

	

les contrats conclus entre les chargeurs at I'Arab Petroleum Pipelines Company portent
uniquement sur le transport du p6trole brut at toutes les op6rations qui s'y rattachent ;

(vii) la compagnie n'a pas le droit de mener des activit6s dans le domaine de I'entreposage ,
de is vente ou du raffinage de p6trole brut, domaine qui, an vertu de la loi autorisant la cr6ation
de la socift, ne rel6ve pas du champ de ses activit6s ; de plus, la I6gislation 6gyptienne interdi t
A la compagnie de se livrer AL une quelconque activit6 autre qua I'op6ration de transport, qua l a
compagnie effectue pour le eompte du chargeur du p6trole brut qui est achemin6 par ses
pipelines ;

(viii) aux termes de la loi autorisant sa cr6ation ou de la I6gislation 6gyptienne, la compagni e
n'a pas le droit d'btre un utilisateur final ou un r6ceptionnaire final du p6trole brut qui est
transportg au moyen de ses pipelines 6tant donn6 qu'il lui est interdit de faire le commerce d u
p6trole sous quelque forme qua ce soit;

(i x) la compagnie n'effectue pas, at nest pas I6galement autoris6e A effectuer, des
op6rations de stockage an tant qu'activit6 commerciale, A quelque fin qua ce soit at moyennan t
ou non r6munkation . Les points de rassemblement du p6trole brut, ou le brut est r6ceptionn6



-3-

	

71FUNDJA.19/28

afin d'Otre mesur6 et analys6 pour 6viter d'Otre m6lang6 A d'autres qualit6s de brut, ne sont pa s
considers comme un entreposage ou des installations de stockage puisque ces points ont pou r
soul r81e de collecter le p6trole brut, quelle que ce soft sa quantit g , et de pr6parer le p6trole brut
pour qu'il puisse titre pomp6 ou Otre achemin6 par les canallsations .

4 Tous ces 616ments sont de r6elles raisons, corrobor6es par les document de la compagnie, pou r
que cette demike ne contribue pas au Fonds et font qu'elle est un cas unique dans le monde, un ca s
qu'il faudrait done examiner et consid6rer en tenant compte de la veritable nature de ses activit6s .

5 En cons6quence, afin de r6gler d6finitivement cette question, la R6publique arabe d'Egypt e
propose A I'Assembl6e d'approuver la cr6ation d'une commission d'arbitrage ou d'une commissio n
juridique et technique, au sein ou A 1'ext6deur du Fonds, A laquelle si6gerait des membres des institutions
intemationales charg6es des questions d'environnement et qui 6tudierait la position de I'Arab Pipeline s
Petroleum Company en vue de formuler un avis au Fonds sur :

(1 ) la nature des activit6s de la compagnie et la question de savoir si ces activit6s von t
au-del& de celles d'une entreprise qui effectue le transport de p6trole brut pour l e
compte de ses propri6taires et r6ceptionnaires . 'Tmnsfert de navire $ navire

(ii)

		

le point de savoir s'il existe ou non un trait commun entre I'Arab Petroleum Pipeline s
Company et un quelconque contributaire comma le .lapon .

6 Cette commission juridique et technique ou cette commission d'arbitrage devra faire rapport A
la prochaine session, en formulant un avis sur la position de I'Arab Petroleum Pipelines Company quan t
A sa contribution au Fonds, et les d6penses et frais de eerie commission seront pris en charge par ('Ara b
Petroleum Pipelines Company (Sumed) .


