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Note de l'Administrateu r

Observations de 1'Assemblee A sa tere session

1 .1 A sa lere session, I'Assemblde a notd que 1'experience acquise au Fonds de 1971 avait montrd qu'u n
certain nombre d'Etats ne soumettaient pas a temps leurs rapports sur les hydrocarbures et que, afire d'dtablir l e
tonnage a utiliser pour le calcul de la quote-part par tonne, le Secrdtariat devait procdder a une estimation (en s e
fondant sur les rapports des anndes prdcedentes s' il en avait) de la quantitd des hydrocarbures rebus dans les Etats
qui n'avaient pas envoys de rapports . EIIe a aussi pris note des prdoccupations exprimees par le Commissair e
aux comptes du Fonds de 1971 a ce sujet (document 92FUND/A .1/34, paragraphe 15 .1) .

1 .2 L'Assemblde a adopts une resolution (resolution N°2 du Fonds de 1992) attestant qu'il etait impdrati f
pour le bon fonctionnement du Fonds de 1992 que les Etats Membres remplissent les obligations qu'ils auraien t
en vertu de la Convention de 1992 portant creation du Fonds et du Rdglement intdrieur de soumettre leur s
rapports Sur les hydrocarbures donnant lieu a contribution a Ia date et sous la forme prescrites .

1 .3 L'Assemblde a egalement examine la question visant a imposer des sanctions aux Etats qui n e
soumettaient pas a temps leurs rapports sur les hydrocarbures au Secrdtariat . Elle a notd les dispositions de
Particle 15.4 de la Convention de 1992 portant crdation du Fonds en vertu desquelles lorsqu'un Etat contractan t
ne remplissait pas l'obligation qu'il avait de soumettre des rapports sur les hydrocarbures et que cela entrainait
une perte fmanciere pour le Fonds de 1992, cet Etat scrait tenu d'indemniser le Fonds pour la perte subie .

1 .4 L'Administrateur a std chargd d'dtudier les autres mdcanismes qui pourraient etre adoptds pour impose r
des sanctions aux Etats qui ne soumettaient pas de rapport sur les hydrocarbures et de faire rapport a I'Assembld e
lors de sa ldre session extraordinaire (document 92FUND/A . 1134, paragraphe 15 .3) .



92FUNDIAI/10

	

-2 -

2

	

Observations de I'Assemblee a sa lere session extraerdinaire

2.1 A sa lere session, l'Assemblee a examine une etude presentee par I'Admi nistrateur des mdcanisme s
autres que ceux prevus a I'article 15.4 de is Convention de 1992 portant creation du Fonds, qui seraien t
susceptibles d'etre adoptes pour imposer des sanctions aux Etats qui ne soumettaient pas de rapport sur le s
hydrocarbures. L'Assemblee a note les mecanismes de sanction adoptes dans le cadre de certaines autre s
organisations (document 92FUND/A/ES .1/22, paragraphes 5 .1 et 5 .2) .

2 .2 L'Assemblee a note que la Convention de 1992 portant creation du Fonds permettait d'irnposer un e
sanction particuli6re a un Etat Membre du Fonds qui ne remplissait pas l'obligation qu'il avait, en vertu de l a
Convention, de soumettre des rapports sur les hydrocarbures, a savoir que si la non-soumission ou 1a soumission
tardive des rapports sur les hydrocarbures entramait une perte financiere pour le Fonds de 1992,1'Etat en question
etait tenu d'indemniser le Fonds pour la perte subie .

2 .3 Plusieurs d616gations ont estimd qu'il dtait inacceptable qu'un certain nombre d'Etats n'aient pas soumi s
leurs rapports sur les hydrocarbures au Fonds de 1971 et qu'il importait d'empecher que cette situation ne s e
reproduise au Fonds de 1992. Il a dte soulignd que toes les Etats avaient le devoir de remplir les obligations qu i
leur incombaient en vertu de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, comme en vertu de la Conventio n
de 1971 (document 92FLND/A/ES .1/22, paragraphes 5 .3 et 5 .4) .

2 .4 Il a ete suggere qu'un Etat qui n'avait pas pr6sente ses rapports sur la reception d'hydrocarbures soi t
consid6re comme ineligible a Porgane subsidiaire charge des demandes d'indemnisation qui sera tree pa r
I'Assemblde. Il a 6galement ete suggere que le Fonds de 1992 refuse de verser des indemnit6s au titre de
dommages par pollution causes d aps un Etat qui n'avait pas rempli ses obligations a cet 6gard, du moins s'agissant
des demandes 6manant du Gouvernement ou d'autres organismes publics . Il a, en outre, dtd suggere que, au cas
ou un Etat n'aurait pas soumis de rapports sur la reception d'hydrocarbures pendant une annee donn6e, le s
contributions annuelles fonddes sur les quantites revues pendant 1'annee en question soient faeturees sur la bas e
des chiffres des derniers rapports soumis par cet Etat (document 92FUND/A/ES.1/22, paragraphes 5 .5 et 5 .6 )

2.5 II a dte mentionne que des Etats pourraient parfois avoir des raisons valides expliquant pourquoi il s
n'avaient pu remplir leur obligation de soumettre des rapports sur les hydrocarbures au Fonds de 1992 et que, d e
ce fait, it faudrait se prononcer dans chaque cas d'espece sur la question de savoir si des sanctions devraient etr e
imposdes . II a dtd souligne que tout m6canisme eventueI de sanction ne pourrait pas aller plus loin que ne l e
permettait la Convention de 1992 portant creation du Fonds . II a W suggere que toute mesure envisagde soit
introduite dans le cadre du Reglement intdrieur du Fonds ou du Reglement interieur de 1'Assemblee (documen t
92FUND/A/ES .1/22, paragraphes 5 .7 et 5 .8) .

2 .6 Vu l'importance que la soumission des rapports sur les hydrocarbures revetait pour le fonctionnemen t
du Fonds de 1992, i'Assemblde a invit6 I'Administrateur a etudier plus avant la question des mdcanismes d e
sanction, compte tenu des points soulevds lors des debats, dont it est rendu compte aux paragraphes 2 .2 a 2 .5 ci -
dessus . L'Administrateur a dtd chargd d'dtudier, en particulier, si, a 1'egard des contributaires se trouvant dan s
des Etats qui n'avaient pas soumis leurs rapports sur les hydrocarbures, it serait possible d' gvaluer les
contributions en se fondant sur des quantites estimatives (document 92FLND/A/ES .1/22, paragraphe 5 .9) .
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3 .1 L'etendue du probleme pose par la non-soumission des rapports sur les hydrocarbures au Fonds de 197 1
est exposee dans le tableau ci-apres, lequel enu here les Etats Membres du Fonds de 1971 qui n'ont pas soumis
leurs rapports au titre d'une ou de plusieurs annees (a 1'exception des rapports pour 1996 qui etaient exigible s
au 31 mars 1997), ainsi que les chiffres estimatifs des quantites annuelles n'ayant pas encore dte notifide s
(fonddes sur les derniers rapports qui ont dtd soumis) .
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3.2 Comme it est indique a la colonne de droite du tableau intitulde "Quantit6 estimative", six, des Etats don t
les rapports sont en suspens risquent de signaler une quantitd nulle . Compte tenu du fait que trois Etats n'on t
soumis aucun rapport depuis q u 'ils sont Membres du Fonds de 1971, ii est impossible de faire une estimation de s
quantitds reques . Les quatre autres Etats repr6sentent environ 0,4% de la quantite totale de quelque
1200 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu a contribution reque dans ( 'ensemble des Etats Membre s
du Fonds de 1971 (document 71 FUND/A20/ 16, annexe 1) .

11 Etat

	

Annees pour lesquelles les rapports sont en suspens

	

Quantite estimative (tonnes) 1 1

Albani e
Bdnin
Emirats arabes unis

F6&ration de Russie
Gabon
Libdria
Mauritanie

Nigeri a
Rdpublique arabe
syrienne
Saint-Kitts-et-Nevis
Seychelles
Sierra Leone

1993, 1994, 199 5
1991,1992,1993,1994,199 5

1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,199 5

1992,1993,1994,199 5
1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,199 5

1992,1993,1994,199 5
199 5
198 6

1990,1991,1992,1993,1994,199 5
1993,199 5
1992,199 5

1992,1993,1994,1995

Rapports pas encore regus
0

3 400 000

400 000

Rapporls pas encore requs

1 000 000

400 000

Rapports pas encore requs
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Observations suppl6mentaires de_I'Administrateu r

4 .1

	

Dispositions pertinentes de la nventi n d 1992 portant crea i n du. F nd

4 .1 .1 L'article 15 .4 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds vise la situation en vertu de laquell e
les rapports sur les hydrocarbures ne sont pas soumis a la date et sous ]a forme prescrites dans la Convention e t
le R6glement intdrieur. L'article est Iibell6 comme suit :

Lorsqu'un Etat contractant ne remplit pas ('obligation qu'il a de soumettre a 1'Administrateur ]e s
renseignements vis6s au paragraphe 2 et que cela entrain une perte fmanci6re pour le Fonds ,
cet Etat contractant est tenu d'indemniser le Fonds pour la perte subie . Apr6s avis de
1'Admiristrateur, l'Assemblee decide si cette indemnisation est exigible de cet Etat contractant .

4 .1 .2 En vertu de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, un Etat Membre du Fonds qui ne s'est pa s
acquittd de son obligation de soumettre des rapports sur les hydrocarbures conformement a la Convention peu t
etre frappd d ' une sanction particuli6re. C'est la raison pour laquelle 1'Administrateur estime que ]a conferenc e
qui a adopts la Convention n'envisageait pas l ' imposition de nouvelles sanctions . De ] 'avis de 1'Administrateur,
si 1'Assembl&e introduisait de nouvelles sanctions a 1'encontre des Etats, telles qu'une restriction des droits d e
vote, de 1'611gibilit6 ou du droit d'intervention, celle-ci agirait en dehors du mandat qui lui a W conf16 par l a
Convention .

4.1 .3 Comme cela a etd mentionn6 a la 16re session extraordinaire de 1'Assembl6e, des Etats pourraien t
parfois avoir des raisons valides expliquant pourquoi ils n'avaient pu remplir leur obligation de soumettre des
rapports sur les hydrocarbures au Fonds de 1992 . De 1'avis de I'Administrateur, it ne serait donc pa s
raisonnable d ' imposer systdmatiquement des sanctions dans taus les cas de non-soumission des rapports .
Par ailleurs ]a Conference de 1992 avait adopts la m6me approche s 'agissant de I'article 15 .4 de la
Convention de 1992 portant creation du Fonds .
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celui-c' era c n titue

4.2.1 Il a dte sugg6r6 a ]a Jere session extraordinaire de 1'Assembl6e qu'un Etat qui n'avait pas prdsent6 ses
rapports sur la reception d'hydrocarbures soit considers comme ineligible a l'organe subsidiaire charge des
demandes d'indemnisation (le Comitd exdcutif) qui sera tree par I'AssembIde .

422 Compte tenu de ]a position exposde par l'Administrateur au paragraphe 4 .1 .2 ci-dessus, cc dernier ne
preconiserait pas que 1'Assembl6e ddcide que soient ineligibles au Comit6 ex6cutif les Etats qui n'ont pas soumis
leurs rapports sur les hydrocarbures donnant lieu a contribution . En revanche, 1'Assembl6e pourrait, lors de
I 'dlection des Etats au Comitd ex6cutif du Fonds de 1992, gardcr en m6moire ceux qui Wont pas soumis leur(s )
rapport(s) sur les hydrocarbures donnant lieu a contribution . Dans le document soumis a l'Assemblde du Fonds
de 1971 sur ]'election au Comitd ex6cutif de cette organisation, I'Administrateur a prdsentd Les renseignement s
sur la reception des hydrocarbures donnant lieu a contribution de telle sorte que cette distinction puisse W e
aisdment dtablie (document 71FUND/A.20/16, annexe I) .

4 .3

	

Refus de verser des indemnit6s

4 .3 .1 A ]a Jere session extraordinaire de 1'Assemblde, it a dtd suggdr6 que le Fonds de 1992 refuse de verse r
des indemnitds au titre de dommages par pollution causds dans un Etat qui n'avait pas rempli ses obligation s
a cet dgard, du moins s'agissant des demandes 6manant du Gouvernement ou d'autres organismes publics .

4 .3 .2 L'Administrateur estime que, en vertu de ]a Convention de 1992 portant crdation du Fonds, le Fonds de
1992 nest pas habilitd 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 .

4 .3 .3 Il convient de noter que, au cas ou Fon adopterait 1 'approche selon laquelle tour les demandeurs dans
ces Etats se verraient refuser une indemnisation, les victimes de pollution par les hydrocarbures dans un Eta t
donn6, telles que les p6cheurs et les petits commerces, se trouveraient p6nalis6es au titre du manquement de 1'Etat
a ses obligations .

4.4

	

Misp en , recouvrement des contributions sur la base de rapports estimatifs

4.4.1 A la Jere session extraordinaire de I'Assembl6e, it a, en outre, dte sugger6 que, au cas ou un Etat
n'aurait pas soumis de rapports sur la reception d'hydrocarbures pendant une ann6e donn6e, les contribution s
annuelles fondles sur les quantites reques pendant 1'ann6e en question soient factur6es sur la base des chiffres
des derniers rapports soumis par cet Etat, lesquels pourraient titre 6ventuellement acerus de 10% par exemple ,
ou sur la base des chiffres publiquement disponibles concernant la reception d'hydrocarbures . Il a toutefois
W note que les statistiques publiquement disponibles sur la reception d'hydrocarbures portaient normalemen t
sur la quantite globale des hydrocarbures requs dans un Etat particulier et ne donnaient pas de renseignements
sur les quantit6s revues par les divers contributaires .

4 .4 .2 L'Administrateur estime qu'il n'existerait pas de fondement juridique permettant de demander au x
contributaires de verser des contributions au Fonds de 1992 pour une annde donn6e dans les cas ou un Etat
n'aurait soumis aucun rapport sur les hydrocarbures donnant lieu a contribution rerus au tours de I'annde
pertinente. Le Fonds de 1992 serait dgalement dans I'irnpossibilitd d'dtablir des factures a 1'6gard d'un Etat qui
n'aurait soumis aucun rapport sur les hydrocarbures depuis son entr&e dans ]'Organisation, 6tant donne que l e
Secrdtariat ne connaitrait ni le nom ni I'adresse des contributaires dans cet Etat .
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Mesures gue I'Assemblee est_invitee A prendre

L'Assemblde est invitee a :

a) prendre note des renseignements donnds daps le prdsent document ; et

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


