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Note de I'Administrateu r

Observations de I'Assemblee a sa 19eme session

1 .1 A sa 19eme session, I`Assemblee a examine la question de savoir si des sanctions pourraien t
eventuellement titre imposees aux Etats qui n'avaient pas soumis au Secretariat leurs rapports Sur le s
quantites d'hydrocarbures regus et elle a note que cette question etait a 1'etude au rein d u
Fonds de 1992 (voir le document du Fonds de 1992 92FUND/A .19/5) . L'Assemblee a decide qu'i l
faudrait attendre les resultats de 1'etude du Fonds de 1992 avant d'examiner cette question plus avan t
au sein du Fonds de 1971 .

1 .2 A ('issue des interventions d'un certain nombre de delegations, I'Administrateur a ete invite A
examiner plus avant la question de savoir si le Fonds de 1971 pourrait facturer les contributaires en se
fondant Sur les derniers rapports disponibles au sujet des quantites d'hydrocarbures requs ou sur le s
estimations des quantites d'hydrocarbures rerus, au cas ou les rapports de I'annee concernee n'auraient
pas encore ete soumis par les autorites de I'Etat en question .

2

	

Bilan des rapports sur les bydrocarbures en suspens

2.1 L'etendue du probleme pose par la non-soumission des rapports sur les hydrocarbures es t
exposee dans le tableau ci-apres, lequel enumere les Etats Membres du Fonds de 1971 qui n'ont pas
soumis leurs rapports au Fonds de 1971 au titre d'une ou de plusieurs annees (a 1'exception des rapports
pour 1996 qui etaient exigibles au 31 mars 1997), ainsi que les chiffres estimatifs des quantites annuelle s
n'ayant pas encore ete notifiees (fondees sur les derniers rapports qui ont ete soumis) .
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2.2 Comme it est indiqu& a la colonne de droite du tableau intitulee "Quantite estimative", six des
Etats dont les; rapports sont en suspens risquent de signaler une quantite nulle . Compte tenu du fait que
trois Etats Wont soumis aucun rapport depuis qu'ils sont Membres du Fonds de 1971, it est impossibl e
de faire une estimation des quantites regues . Les quatre autres Etats representent environ 0,4% de l a
quantite totale de quelque 1 200 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu it contribution regue
dans ]'ensemble des Etats Membres du Fonds de 1971 (document 71 FUND/A.20/16, annexe 1) .

Etat Annees pour lesquetles les rapports stint an suspens Quantite estimative (tonnes)

Albanie 1993, 1994, 1995 Rapports pas encore regus
Benin 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 0

Ernirats arabes unis 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 0

Federation de Russie 1992 . 1993, 1994, 1995 3 400 00 0
Gabon 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 400 000

Liberia 1992, 1993, 1994, 1995 0

Mauritanie 1995 Rapports pas encore reps

Nigeria 1986 1 000 000

Republique arabe
syrienne 1990 . 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 400 000
Saint-Kitts-et-Nevis 1993, 1995 0

Seychelles 1992, 1995 0
Sierra Leone 1992, 1993, 1994, 1995 Rapports pas encore regus

Tuvalu 1993, 1994, 1995 0
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Observations suplplementaires de I'Administrateu r

3 .1

	

Dispositions pertinentes de la Convention de 1971 portant creation du Fond s

3 .1 .1 Contrairement a La Convention de 1992 portant creation du Fonds, la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds n'aborde pas la situation selon laquelle les rapports Sur les hydrocarbures ne sont pa s
soumis & la date et sous la forme prescrites dans la Convention et le Reglement interieur .

3 .1 .2 Comme cela a ete mentionns a la 1 ere session extraordinaire de I'Assemblee du Fonds de 1992 ,
des Etats pourraient parfois avoir des raisons valides expliquant pourquoi ils n'avaient pu remplir leu r
obligation de soumettre des rapports Sur les hydrocarbures au Fonds de 1992 . De I'avis de
I'Administrateur, it ne serait done pas raisonnable d'imposer systsmatiquement des sanctions dans tou s
les cas de non-soumission des rapports . Par ailleurs, is Conference de 1992 avait adopte ]a meme
approche a 1'6gard de la Convention de 1992 portant creation du Fonds .

3 .2

	

Observations de I'Administrateur & ('intention de I'Assemblee du Fonds de 1992

3.2.1 Dans un document soumis a la 2eme session de I'Assemblee du Fonds de 1992, it est note que ,
en vertu de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, un Etat Membre du Fonds qui ne s'6tai t
pas aoquitt6 de son obligation de soumettre des rapports sur les hydrocarbures conformement a l a
Convention (amide 15.4 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds) pouvait titre frappe d'un e
sanction particuliere. C'est la raison pour iaquelle I'Administrateur estime que la conference qui a adopt e
la Convention n'envisageait pas l'imposition de nouvelles sanctions . De I'avis de I'Administrateur, si
I'Assembl6e introduisait de nouvelles sanctions a 1'encontre des Etats, telles qu'une restriction des droit s
de vote, de 1'e1igibilite ou du droit d'intervention, oelle-ci agirait en dehors du mandat qui lui a ete confi e
par la Convention (document 92FUND/A.2/10, paragraphe 4 .1 .2) .

3.2.2 Sur la question de savoir si un Etat qui n'avait pas present& ses rapports sur la receptio n
d'hydrocarbures devait titre considers comme ineligible au Comit& ex6cutif du Fonds de 1992 ,
I'Administrateur a renvoye I'Assemblee du Fonds de 1992 a la position qu'il avait exposee au paragraph e
3.2 .1 ci-dessus et a indiqu& qu'il ne preconiserait pas que I'Assemblee decide que soient ineligibles $
ce Comite les Etats qui n'avaient pas soumis leers rapports sur les hydrocarbures donnant lieu e
contribution (document 92FUND/A.2/10, paragraphe 4 .2 .2) . L'Administrateur a note que I'Assemblee ,
en revanche, pourrait, lors de I'election des Etats au Comit& ex&cutif du Fonds de 1992, garder e n
memoire ceux qui n'avaient pas soumis leur(s) rapport(s) sur les hydrocarbures donnant lieu a
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contribution . Dans le document soumis a I'Assemblee du Fonds de 1971 sur 1'e1ection au Comite
executif de cette organisation, I'Administrateur a presents les renseignements sur la reception de s
hydrocarbures donnant lieu a contribution de telle sorte que cette distinction puisse titre aisement etabli e
(document 71 FUND/A .20/16, annexe 1) .

3 .2 .3 Pour ce qui est de savoir si le Fonds de 1992 pourrait refuser de verser des indemnites au titr e
de dommages par pollution causes dans un Etat qui n'avait pas rempli ses obligations a cet egard, d u
moins s'agissant des demandes emanant du Gouvernement ou d'autres organismes publics ,
I'Administrateur a, dans le document soumis a I'Assemblee du Fonds de 1992, exprime I'avis selo n
Iequel, en vertu de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, le Fonds de 1992 nest pas habilit e
a refuser de verser des indemnites en pareils cas, que ce soit au Gouvernement ou a d'autres
organismes publics, ou bien a d'autres demandeurs (document 92FUND/A.2/10, paragraphe 4 .3.2) .

3 .3

	

Mise en recouvrement des contributions sur la base de rapports estimatifs

3 .3 .1 A la 19eme session de I'Assemblee, I'Administrateur a ete prie d'etudier plus avant la questio n
de savoir si, au cas ou un Etat n'aurait pas soumis de rapports sur la reception d'hydrocarbures pendan t
une annee donnee, les contributions annuelles fondees sur les quantites reques pendant I'annee e n
question pourraient titre facturees sur la base des chiffres des derniers rapports soumis par cet Etat .

3 .3.2 L'Administrateur estirne qu'il n'existerait pas de fondement juridique permettant de demander aux
contributaires de verser des contributions au Fonds de 1971 pour une annee donnee dans les cas ou
un Etat n'aurait soumis aucun rapport sur les hydrocarbures donnant lieu a contribution regus au tours
de I'annee pertinente . Le Fonds de 1971 serait egalement dans l'impossibilite d'(?tablir des factures a
1'egard d'un Etat qui n'aurait soumis aucun rapport sur les hydrocarbures depuis son entree dan s
I'Organisation, etant donne que le Secretariat ne connaitrait ni le nom ni I'adresse des contributaire s
dans cet Etat .
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Mesures que I'Assemblee est invitee a prendre

UAssemblee est invitee a :

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

b) se prononcer sur d'eventuelles sanctions comme elle le jugera approprie .


