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Resume: Pour faciliter 1'examen, par 1'Assembl&e, du document 92FUND/A/ES .3/1 4
concemant la question de savoir si le systeme de contributions dtabli par ]a
Convention de 1992 portant creation du Fonds devrait s'appliquer au petrol e
achemin& au moyen de Poldoduc de la compagnie SUMED, voici de s
renseignements sur 1'examen de cette question par 1'Assemblde du Fonds d e
1971 et sur les d&bats qui ont eu lieu sur cette question A ('occasion de I a
Conference diplomatique de 1971 .

Mesures d prendre:

	

Noter les renseignements fournis .

1 .1 Dans le document 92FUND/A/ES.3/14, le Gouvemement de la Republique arabe d'Egypte a
demand& que 1'Assemb]ee examine la question de savoir si le systeme de contributions etabli par ] a
Convention de 1992 portant creation du Fonds devrait ou non s'appliquer au petrole achemin& pa r
l'oleoduc de la compagnie SUMED, qui va du Golfe de Suez a la mer Mediterranee .

1 .2 La question de 1'application du systeme de contributions prevu par la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds aux activit&s de la compagnie exploitant l'oleoduc SUMED a &t& examinee par l a
Conference diplomatique de 1971 qui a adopts la Convention de 1971 portant creation du Fonds, cett e
question a &gaiement &t& examinee a plusieurs reprises par 1'Assembl&e du Fonds de 1971 . Pour aide r
I'Assemblee du Fonds de 1992 dans son examen de cette question, 1'Administrateur fait le point des
ddlib&rations sur cette question qui ont eu lieu A 1'occasion de ]a Conf&rence diplomatique et au sein d e
1'Assemblee du Fonds de 1971 .
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2 2 .1

	

Conference di lamatique_de 197 1

2 .1 .1 La Conference diplomatique de 1971, qui a adopts la Convention de 1971 portant creation du
Fonds, a examine ]a question de savoir si le petrole achemine par Poleoduc de la compagnie SUME D
(qui, a 1'epoque, en etait encore au stade de projet) devait etre soumis a contribution. L'oleoduc n'a ete
exploits qu'a compter de 1977, soit plusieurs annees apres ]a Conference . Lors de celle-ci, le s
delegations egyptienne, iraquienne, libyenne et syrienne ont soumis un document dans lequel figurai t
]a proposition ci-apres visant a modifier Particle 10 du projet de Convention
(document LEG/CONF.2/WP.2) :

"Inserer dans le texte anglais de Particle 10, le mot "ultimate" entre les mots "or" e t
"terminal" a la premiere et a la derniere ligne de Palinea a) du paragraphe 1 .

L'alinea a) du paragraphe 1 de Particle 10 sera aiors redige comme suit :

'(a) in the ports or ultimate terminal installations in the territory of that Stat e
contributing oil carried by sea to such ports or ultimate terminal installations' .

Observations:
Cette modification, qui ne s'applique qu'au texte anglais, est proposes pour les raisons
suivantes :

11 arrive que le transport des hydrocarbures par mer soit interrompu pour des raison s
techniques : it se peut par exemple que les hydrocarbures soient en transit ou qu'u n
navire-citeme transportant des hydrocarbures soit en detresse ou encore que des
hydrocarbures soient decharges dans certaines installations pour etre recharges a bar d
d'un navire qui les transportera jusqu'au port ou a ]'installation terminale qui constitu e
leur destination .

Il est un principe largement reconnu en matiere de comptabilite et de fiscalite selo n
lequel on ne pergoit pas deux fois les memes droits sur le meme article .

Les memes hydrocarbures ne devraient donc pas donner lieu a plus d'une contribution
au Fonds d'indemnisation .

L'adoption d'une notion differente fausserait gravement le rapport entre le niveau des
contributions et la consommation interieure d'hydrocarbures dans de nombreux Etat s
contractants .

Il convient, a cet egard, de tenir compte de nombreuses questions urgentes et d'une
importance vitale :

En premier lieu, ]a concurrence dans le domaine des transports d'hydrocarbures serai t
faussee de fagon inacceptable et ]'utilisation de moyens rapides ou techniquemen t
avances pour le transport des hydrocarbures se heurterait a des obstacle s
insurmontables .

Deuxiememcnt, en considerant que les hydrocarbures en transit donnent lieu a
contribution on risque non seulcment d'appliquer une mesure manifestement injuste et
irrationnelle mais encore de creer une situation delicate qui peat entrainer bien de s
complications imprevisibles .

En conclusion, on peut faire valoir que le pourcentage des contributions versees au
Fonds au titre de ces hydrocarbures serait asset faible . Cet argument est peut-etre fond s
actuellement, mais it pourrait perdre toute valeur du fait de ]'augmentation constants des
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quantites d'hydrocarbures transport6es par mer et ]'aggravation des risques de pollutio n
par les hydrocarbures qui en rdsulte . "

2 .1 .2 La Conference a examin6 cette proposition en seance pl6niere ; Ies Documents officiels de ] a
Conference publi6s par l'OMI rendent compte des d6lib&rations comme suit (pages 700-701) :

"M. Issa (Egypte), pr6sentant au nom de ses auteurs la proposition d'amendemen t
figurant dans le document LEG/CONF.21".2, fait remarquer que les argument s
avanc6s dans le document sont clairs et valables . Darts certains cas, le transport par mer
d'hydrocarbures doit titre interrompu pour des raisons techniques . Un de ces cas qu i
int6resse particulierement 1'Egypte est celui ou des hydrocarbures transport6s a parti r
du golfe Persique par des p6troliers geants doivent titre decharges dans un des ports d u
golfe de Suez pour titre amends par oleoducs jusqu'a Alexandrie oU ils sont a nouvea u
recharges sur des p6troliers . Le libelld actuel de Particle 10 est quelque peu vague e t
ambigu, dans la mesure ou it n'indique pas clairement si une contribution doit titre
perque une fois ou deux fois a 1'egard de ces hydrocarbures. En d'autres mots, dans l e
cas cite, I'Egypte sera-t-elle tenue de verser une contribution ou cette obligation
incombera-t-elle au pays de destination finale seulement ?

Si la premiere interpr6tation est correcte, la situation serait illogique et irrationnelle e t
les dispositions de Particle 10 seraient en contradiction flagrante avec les principes d e
Nquit6 et de Ngalit6 . On pourra avancer que le transport en deux fois par mer pr6sent e
deux risques distincts de pollution . D'un autre c6t6, un systeme de double contributio n
serait discriminatoire, eu 6gard aux prescriptions applicables aux p6troliers g6ants qu i
empruntent la route du Cap .

Le projet de Convention ne devrait pas seulement viser a indemniser les victimes
innocentes et exonerer les propridtaires de navires de ]a charge financiere que leu r
impose la Convention de 1969 sur la responsabilitd, mais dgalement tenir compte de s
int6rets des consommateurs d'hydrocarbures . Il va de soi qu'un systeme de doubl e
contribution reviendrait a subventionner les propri6taires de navires aux frais d e
l'industrie p6troliere et des consommateurs d'hydrocarbures, ce qui aurait pour r6sulta t
d'entraver les progres dans le monde et de ddcourager les Etats d'adhdrer a l a
Convention. 11 faut esp6rer donc que Pon adopters une attitude positive a cet 6gard, soi t
en exemptant completement les hydrocarbures en transit, soit en fixant a un taux tre s
faible la contribution a verser a Hgard de ces hydrocarbures .

En dernier lieu, les amendements propos6s sont d'ordre purement r6dactionnel et Ieu r
adoption ne n6cessitera pas de vote a la majorit6 qualifi6e .

M . Aljaibaji (Iraq) et M. Loutfi (Republique arabe syrienne) sont de Pavis d u
repr6sentant de 1'Egypte . Dans le cas cite, le transport ne constitue qu'un seul voyag e
et, en vertu des reglements applicables aux transports internationaux, des transfert s
successifs de ce genre sont consid6r6s comme faisant par-tie d'un seul voyage .

M . Massey (Etats-Unis) fait remarquer que le probleme soulevd par I'Egypte a 6t 6
examin6 dans les details par le Comitd juridique de POMCI mais, etant donne qu'il es t
reconnu que des dommages par pollution risquent plus de survenir a 1'entr6e et a la sorti e
des zones portuaires et qu'ii nest pas toujours facile de connaitre la destination final e
exacte des hydrocarbures, d'ou un certain nombre de difficult6s, le Comite est parven u
a la conclusion qu'un systeme de double contribution dans le cas d'un seul voyag e
impliquant un transfert dans deux ports se justifiait .

Quant a la charge financiere en cause, les contributions perques sur les mouvement s
d'hydrocarbures en vue du Fonds seront fixees a un taux minimal, au plus un dixieme
de cent par tonne . Le cout total dune tonne d'hydrocarbures ]ivrds aux Etats-Unis es t
d'environ 22 dollars . La charge suppl6mentaire que constitue un dixieme de cent nest
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pas assez importante pour justifier ]a modification proposde . La delegation des Etats -
Unis prefererait donc que le texte actuel soft maintenu .

M.leanneI (France) fait savoir que la France a des interets communs avec 1'Egypte a cc
sujet, etant donne qu'un projet relatif au transport fcrroviaire d'hydrocarbures est e n
cours dans son pays . Il comprend donc tres bien la preoccupation exprimee par M . Issa .
D'un autre cote, le projet de Convention, tel qu'il est lie a la Convention de 1969 sur l a
responsabilite, a trait a la navigation et seulement indirectement aux questions d e
transport. L'ensemble du systeme est en fait fonde sur la navigation maritime et it serai t
extremement difficile de changer ]e principe meme du systeme a cc stade. Le
representant de ]a France suggere donc comme solution possible que la Conference
adopte une resolution invitant 1'OMCI a examiner la question plus avant en vue d e
trouver une solution equitable au probleme .

Le President met aux voix la proposition presentee par les delegations de I'Egypte, d e
1'Irak, de la Republique arabe libyenne et de la Republique arabe syrienn e
(LEGICONF.2/WP.2) .

Par 15 voix contre 15, avec 14 abstentions, la proposition est repoussee . "

2.2

	

Les C'onferencecdi mat'ques de 1994 et de 1992

Les Conferences diplomatiques de 1984 et de 1992, qui ont adopte les Protocoles de 1984 et d e
1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant creation du Fonds, Wont pas examine le s
questions soulevees dans le present document .

3

	

Examen de la nuestinn liar I'AssemhMe du Fonds de 197 1

3 .1

	

15eMe session

3 .1 .1 A la 15eme session de 1'Assemblde du Fonds de 1971, ]a Republique arabe d'Egypte s'est v u
accorder le statut d'observateur aupres du FIPOL . Dans sa demande d'admission au statut d'observateur ,
le Gouvemement egyptien avait indique que 1'Egypte envisageait d'adherer a la Convention de 197 1
portant creation du Fonds, mais que le Gouvemement s ' inquietait des modalites selon lesquelles l e
systeme de contributions prevu dans cette convention s'appliquerait aux activites de la compagnie Arab
Petroleum Pipelines (SLIMED), et qu'il serait reconnaissant au Fonds de 1971 de bien vouloir examine r
cc probleme (document FUND/A .15/28, paragraphe 29 .1 .1) .

3 . 2

3 .2 .1 A sa 16eme session, 1'Assemblee du Fonds de 1971 a examine 1'6tude qu'avait effectud e
1'Administrateur, en consultation avec le Gouvemement egyptien, sur cette question (documen t
FUND/A.16/24), ainsi qu'un document prdsente par le Gouvemement egyptien (documen t
FUND/A.16/24/ 1) .

3 .2 .2 L'Assemblee du Fonds de 1971 a reconnu que le terme "reru" avait trait a un principe
fondamenta] du systeme de contributions prevu dans la Convention portant creation du Fonds et que ] a
position precddemment adoptee par 1'Assemblde, de meme que le texte proprement dit de la Conventio n
etaient fondds sur l'idee que les contributions etaient versdes par le receptionnaire (physique) effectif de s
hydrocarbures a la suite de leur transport par mer . Il a ete rappele que cette position partait du princip e
que les hydrocarbures devaient etre pris en compte aux fins de la perception des contributions chaque
fois qu'ils etaient reVus physiquement a la suite de leur transport par mer dans un port ou dans un
terminal suue dans un Etat Partie a la Convention de 1971 portant creation du Fonds (documen t
FUND/A.16/32, paragraphe 27 .3) .
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3.2 .3 II a ete rappel& qu'a sa premiere session extraordinaire, I'Assemblee du Fonds de 1971 avai t
examine la question de savoir dans quelles circonstances les hydrocarbures dormant lieu a contributio n
devaient etre consideres comme "regus " et qu'elle avait approuv& ]'interpretation ci-apres de Particle 10 . 1
de la Convention de 1971 portant creation du Fonds (document FUNDWES .1/I3, paragraphe 10) :

Le transfert de navire a navire ne doit pas etre consider& comme une operation d e
reception, quel que soit 1'endroit otj it s'effectue (que ce soit a l'int&rieur d'une zone
portuaire ou a 1'exterieur du port, mais dans les limites des eaux territoriales) et d e
quelque maniere qu'il s'effectue, soit en utilisant uniquement le materiel se trouvant a
bord des navires, soit au moyen d'un pipeline a tense . Ces dispositions visent aussi bien
un transfert entre deux navires oceaniques qu'un transfert entre un navire oceanique et
un navire destine a la navigation interieure, que cette operation soit effectuee a
1'interieur ou a I'exterieur dune zone portuaire . Lorsque les hydrocarbures qui ont &te
tranportes de cette maniere d'un navire oceanique a un autre navire ont ete transport& s
par ce dernier jusqu'a une installation a terre situee sur le territoire du meme Eta t
contractant, ou d'un autre Etat contractant, la reception dans cette installation dolt etre
consider&e comme une reception d'hydrocarbures transportes par mer . Toutefois, dans
le cas ou les hydrocarbures sont stockes dans une citerne avant d'etre charges a bord d e
Pautre navire, its doivent etre declares comme etant des hydrocarbures regus dans cett e
citerne sur le territoire de I'Etat contractant .

3 .2 .4 L'Assemblee du Fonds de 1971 a note que le Gouvernement egyptien avait avance les principau x
arguments ci-apres a Pappui de sa position en vertu de laquelle elle demandait que les hydrocarbure s
regus au terminal du Golfe de Suez en vue de leur acheminement par ]'oleoduc de la compagnie SUME D
ne soient pas pris en compte aux fins des contributions :

Le cas de ]'oleoduc de SUMED est un cas unique car cet oleoduc est utilise pou r
transferer des hydrocarbures d'un navire a un autre navire, du fait que les navires-
citernes de dimensions importantes ne peuvent pas emprunter le canal de Suez . Les
citernes de stockage qui sont situees aux deux extr&mites de ]'oleoduc font parti e
integrante d'un systeme de transfert ferme . Les hydrocarbures qui sont amenes par
]'oleoduc de SUMED n'appartiennent pas a la compagnie qui gere ]'oleoduc mais a se s
usagers . Ces hydrocarbures ne peuvent pas etre consideres comme des hydrocarbure s
regus sur le territoire egyptien car its sont uniquement en transit et ne sont pas remi s
effectivement a des chargeurs egyptiens . La compagnie SUMED n'assure qu'un simpl e
service de transport pour lequel elle est r&tribuee . Le transport des hydrocarbures au
moyen de ]'oleoduc de SUMED devrait We consider& comme un transfert de navire a
navire et les quantites d'hydrocarbures regues en vue de ce transport ne devraient don e
pas etre prises en compte pour le calcul des contributions au FIPOL. Le transport
d'hydrocarbures au moyen de l'oldoduc de SUMED est beaucoup plus sur sur le plan d e
Penvironnement que les autres moyens de transport qui pourraient etre utilises .

3 .2 .5 Lors des deliberations sur cette question, certaines delegations ont appuye la demande formule e
par le Gouvernement egyptien, tandis que d'autres s'y sont opposees (document FUND/A.16/32 ,
paragraphe 27 .6) .

3 .2 .6 L'Assembl&e du Fonds de 1971 a conclu qu'aucune majorite ne s'etait degagee en faveur de l a
demande formulae par le Gouvernement &gyptien . 11 a toutefois ate signal& que plusieurs delegation s
avaient estim& qu'il fallait rechercher une solution de compromis . L'Assemblee a done decide que cette
question devrait etre r&examin&e si une proposition ferme de compromis etait formulae ou de nouveau x
arguments etaient presentes (document FUNDIA .16/23, paragraphe 27 .7) .
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3 . 3

3 .3 .1 A sa 19eme session, I'Assembl6e du Fonds de 1971 a examin6 une demande formulee par l a
delegation de ]a Republique arabe d'Egypte, observateur, selon laquelle le Fonds devrait reexaminer l a
question de savoir si Particle 10 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds s'appliquerait au x
hydrocarbures achemines par Poldoduc de la compagnie SUMED (document 71FUND/A .19/28) .

3 .3 .2 La d616gation egyptienne a presente le document 7 1 FUND/A . 19/28 qui rendait compte de s
activites de la compagnie SUMED et qui expliquait la raison pour laquelle cette compagnie dtait d'avi s
que les hydrocarbures passant par 1'oModuc de SLIMED ne devraient pas etre consideres comme de s
hydrocarbures donnant lieu a contribution . Elle a soutenu en particulier qu'il n'etait pas economiquemen t
possible pour la compagnie SUMED de verser des contributions au Fonds de 1971 6tant donne que l a
quantit6 totale achemin6e par Poleoduc depassait 100 millions de tonnes par an . Elle a maintenu que l e
transport d'hydrocarbures au moyen de l'oleoduc etait beaucoup plus sur sur Ie plan de Penvironnemen t
que les autres moyens de transport qui pourraient etre utilises . Cette delegation a propose qu'etant donn e
que la methode d'exploitation de la compagnie etait unique en son genre, it conviendrait de creer u n
comitd ou un groupe de travail qui serait charge d'examiner la nature des activites de la compagnie, afi n
de determiner s'il existait des similarites entre la compagnie SUMED et d'autres receptionnaire s
d'hydrocarbures qui etaient tenus de verser des contributions au Fonds de 1971 (documen t
71FUND/A.19/30, paragraphe 29 .3 .3) .

3 .3 .3 Quelques delegations ont declare qu'elles comprenaient la position de la compagnie SUMED e t
certaines ddlegations ont etd favorables a 1'idee d'entreprendre une etude plus approfondie de ]a question .
Un certain nombre de deldgations ont toutefois declare qu'elles etaient contre 1'idee de poursuivre a c e
stade Pexamen de la question, mais que Celle-ci pourrait etre r6examinee si de nouveaux elements haien t
pr6sentes (document 71FUND/A.19/30, paragraphe 29 .3 .5) .

3 .3 .4 L'Assemblde du Fonds de 1971, apres avoir constatd qu'aucun element nouveau n'avait 6t 6
present& et que la question avait d6ja fait Pobjet de longues deliberations au cours des session s
prec&dentes de I 'Assembl6e, a decidd que la question ne devrait pas etre examinee plus avan t
(document 7 1 FUND/A . 19/3 0, paragraphe 29 .3 .6) .

3 . 4

3 .4 .1 A sa 20eme session, I'Assembl6e du Fonds de 1971 a examine une demande formulde par l a
delegation egyptienne, observateur, selon laquelle le Fonds de 1971 devrait examiner a nouveau l a
question de savoir si ]'article 10 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds s'appliquerait aux
hydrocarbures empruntant 1'oleoduc de la compagnie SUMED (document 71FUND/A.20/29) .

3 .4 .2 La delegation egyptienne, observateur, a declare que 1'Egypte souhaitait devenir Membre d u
Fonds de 1992 mais devait tout d'abord eclaircir un malentendu . La deldgation a expliqu6 que 1'016odu c
de la compagnie SUMED n'etait raccordd a aucun entrep6t commercial ou installation de transformation ,
que la compagnie SUMED dtait un cas unique au monde et que, par consequent, les hydrocarbure s
achemines au moyen de Poleoduc ne devraient pas etre consideres comme des hydrocarbures donnan t
lieu a contribution . La delegation egyptienne a expiiqu6 que la compagnie SUMED etait tres bie n
assuree contre ]c risque d'un d6versement d'hydrocarbures et qu'aucun 6venement n'etait survenu dans
le cadre de Pexploitation de ]'ol6oduc de SUMED . Cette delegation a declare que la compagnie SLIME D
partageait les memes objectifs que le Fonds de 1971 etant donne qu'elle prevenait ou reduisait a u
minimum le risque de pollution par les hydrocarbures en transportant en toute securit& le petrol& brut par
voie intdrieure (document 71FUND/A .20/30, paragraphe 31 .3) .

3 .4 .3 La deldgation egyptienne a declare qu'elle ne sollicitait pas de l'Assemblde du Fonds de 197 1
qu'elle prenne une decision, car elle avait ]'intention de demander a ]'Assemb]ee du Fonds de 1992 d e
decider, a sa session suivante, si les hydrocarbures achemines au moyen de 1'oleoduc de la compagni e
SUMED devraient etre consideres comme des hydrocarbures donnant lieu a contribution (documen t
71 FUND/A.20/30, paragraphe 31 .4) .
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3 .4 .4 Quelques delegations ont declare qu'elles souscrivaient au point de vue de la delegatio n
egyptienne etant donne que 1'oleoduc de la compagnie SUMED ne pouvait etre considers comme un e
activite portuaire et que les hydrocarbures transportds par cet oldoduc ne devraient pas etre considdre s
comme des hydrocarbures donnant lieu a contribution. En revanche, d'autres ont fait valoir que le s
hydrocarbures en question devaient etre soumis a contribution etant donne qu'ils dtaient rdceptionne s
materiellement apres avoir std transportes par mer (document 71 FUND/A .20/30, paragraphe 31 .4) .

3 .4 .5 L'Assemblde a pris note des renseignements donnes par la delegation dgyptienne
(document 7 1 FUND/A . 20/3 0, paragraphe 31 .7) .

4

	

Mesures

	

P zssemhlee est invitee A nrggdre

L'Assemblee est invitee a prendre note des renseignements donnds dans le prdsent document .


