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Note de 1'Administrateur

Observations de 1'Assembl¢e A sa 16re session

1 .1 A sa 16re session,l'Assembiee a not6 que 1'exp6rience acquise au Fonds de 1971 avait montrd qu'u n
certain nombre d'Etats ne soumettaient pas i temps leurs rapports sur les hydrocarbures et que, afm d dtablir l e
tonnage i utiliser pour le calcul de la quote-part par tonne, le Secretariat devait proc6der i une estimation (en s e
fondant Sur les rapports des wm6cs precedentes s'd en avait) de la quanbt6 des hydrocarbures regus daps les Etat s
qui n'avaient pas envoy6 de rapports . Elle a aussi pris note des preoccupations exprim6es par le Wrificateu r
externe des comptes du Fonds de 1971 i ce sujet (document 92FUND/A .1/34, paragraphe 15.1) .

1 .2 A sa 16re session, l'Assembl6e a adopt6 une r6,solution (r6solution N°2 du Fonds de 1992) attestant qu'i l
etait imperatif pour le bon fonctionnement du Fonds de 1992 que les Etats Membres remplissent les obligation s
qu'ils auraient en vertu de la Convention de 1992 portant creation du Fonds et du Rbglement intbrieur de
soumettre leurs rapports Sur les hydrocarbures donnant lieu i contribution i la date et sous la forme prescrites .

1 .3 L'Assembl6e a 6galenlent ommind, i sa l6re session, la question visant i imposer des sanctions aux Etats
qui no soumettaient pas i temps leurs rapports sur les hydrocarbures au Secr6tariat. Elie a not6 les dispositions
de Particle 15.4 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds en vertu desquelles lorsqu'un Etat contractant
ne remplisseit pas l'obligation qu'il avait de soumettre des rapports Sur les hydrocarbures et que vela entranlai t
une perte fmanciere pour le Fonds de 1992, cet Etat serait tenu d'indemniser le Fonds pour la perte Subic .

1 .4 L'Administrateur a ete ctwo d'etudier les autres mecanismes qui pourraient ctre adopt6s pour imposer
des sanctions aux Etats qui ne soumettaient pas de rapport sur les hydrocarbures et de faire rapport i 1'Assembl6 e
lors de sa lere session extraordinaire (document 92FUND/A .1/34, paragraphs 15 .3) .
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Bilan des rannorU sur les hvdrocarbures en suss

L'6tendte du probl6me posh par la non-soumission des rapports sur les hydrocarbures est expos6e daps
le tableau ci-dessous, lequel 6numer'e les Etats Membres du Fonds de 1971 qui Wont pas soumis leurs rapport s
au Fonds de 1971 au titre de 1994 ou d'ann6es ant6rieures :

Etat Ann6es pour lesquelles les rapports sont en suspen s

Albanie* 1993, 1994
Alg6rie 1993, 1994
B6nin* 1991,1992, 1993,1994
Djibouti* 1992

Emirats arabes unis 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994
F6&ration de Russie 1992, 1993, 1994
Fidji* 1994

Gabon 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 199 4
Gambie* 1991, 1992, 1993, 1994
Inde 1994

Kenya 1992, 1993, 1994
Liberia* 1992, 1993, 1994
Nig6ria 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994
Qatar* 1991, 1992, 1993, 1994
R6publique arabe syrienne 1990, 1991,1992,1993, 1994

Saint-Kitts-et-Nevis* 1993
Seychelles* 1992
Sierra Leone* 1992, 1993, 1994
Tuvalu* 1993, 1994
Venezuela 1991, 1992, 1993, 1994

Yougoslavie 1991, 1992, 1993, 1994

Personne dens cos Etats ne devrait rewvoir plus de 150 000 tonncs d'hydrourbures donnant lieu A contribution par a n
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Observations suonlementaires de 1'Administrateur

3.1

	

M6canismes de sanction utilises par d'autres organisations intergouvernementale s

3 .1.1 Une Etude a 6th mende sur les m6canismes de sanction utilises par d'autres organisation s
intergouvernementales . H convient de voter que la plupart de ces m6canismes se rapportent i des sanction s
appliqu6es A 1'encontre d'un Etat Membre qui a manqu6 a ses obligations fmancieres envers i'organisation en
question, tandis que dans le cas du Fonds de 1992, c'est le non-respect dun devoir de communiquer de s
renseignements au Secretariat qui nous int6resse .

3 .1 .2 Dans le cas de 1'Organisation maritime internationale (OMI), la Convention portant creation de I'M
dispose que tout Etat Membre qui ne remplit pas ses obligations financibres dans les d6lais pr6vus "n'a droit d e
vote ni i 1'Assembl6e, ni au Conseil" ni 6 aucun des comites principaux ; "1'Assembl6e pout toutefois, si elle le
desire, d6roger i ces dispositions" (article 56 de la Convention portant cr6ation de 1'OM)). En 1991, une
disposition a 6te ajout6e an Reglement mt6rieur de 1'Assembl6e de 1'ONII (article 56ter) en vertu de laquelle un
Etat Membre qui no s'est pas acgWtt6 de ses obligations financi6res, ou qui ne s'est pas engag6 i respecter u n
calendrierqu'd aura soumis au Secr6taire g6n6ral n'est pas Eligible au Conseil de 1'ONH (resolution A .726(17)
de 1'OMn. II semble que cette nouvelle disposition soit un d6veloppement du principe 6tabli en vertu de la
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Convention portant creation de l'OMI et que I'Assembl6e de 1'OMI a agi dans 1'esprit de la disposition de l a
Convention susmenhonnee. En 1995,1'Assemblee de i'OMI a amend6 Particle 56ter de son Rbglement interieur,
tout en mtcnant le meme principe d'indligibilit6 mais en modifiant les conditions pr6cises auxquelles it 6tai t
subordonn6 (r6solution A.781(19) de 1'OMI).

3 .1 .3 La Charte de 1'Organisation de l'unit6 africaine (QUA) ne renferme pas de dispositions relatives i
d'dventuels mdcanismes de sanction au titre du manquement des Etats Membres i leurs obligations .
Derni6rement, 1'OUA a toutefois mis en place une politique en vertu de laquelle les Etats qui ne se sont pa s
acquitt¢s de leurs obligations financidms envers 1'Organisation se voient frustr6s du droit d'intervenir i certaine s
rdunions . H convient de noter que 1'OUA n'aurait pas pu introduire 1'61igibilit6 restreinte cornme un 6ventue l
mdcam mie de sanction 6tant donn6 que ses organes directeurs soot compos6s de repr6sentants de sous les Etats
Membres.

3 .2

3.2 .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 sounris i la date et sous la forme prescrites dans la Convention e t
le Rbglement int6rieur. L'article est libeW comme suit:

Lorsqu'un Etat contractant ne rcmpht pas 1'obligation qu'il a de soumettre i 1'Administrateur le s
renseignements visds au paragraphe 2 et que vela entrain une perte fmanci6re pour le Fonds ,
cet Etat contractant est tenu d'indemniser le Fonds pour la perte subie . Apr6s avis de
1' Administrateur, I'Assembl6e d6cide si cette indemnisation est exigible de cet Etat contractant .

3 .2 .2 En vertu de la Cmvention de 1992 portant creation du Fonds, un Etat Membre du Fonds qui ne s'est pa s
acquitt6 de son obligation de soumettre des rapports sur les hydrocarbures conformdment i la Convention peu t
etre frapp6 d'une sanction particulibre . C'est la raison pour laquelle 1'Administrateur estime que la confdrenc e
qui a adopt6 la Convention n'envisageait pas l'imposition de nouvelles sanctions . De I'avis de 1'Administrateur,
si 1'Assembl6e introduisait de nouvelles sanctions i 1'encontre des Etats, telles qu'une restriction des droits d e
vote, de 1'dligibihtd ou du droit d'intervention, Belle-ci agirait en dehors du mandat qui lui a dtd eonfi6 par la
Convention .
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Mesures que

	

!

L'Assembl6e est invit6e i s

a) prendre note des renseignements donn6s dans le pr6sent document ; e t

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


