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Note de I'Administrateur

Introductio n

1 La Convention portant cr6ation du Fonds est entr6e en vigueur, A 1'6gard de I'Union des
R6publiques socialistes sovi6tiques (URSS), le 15 septembre 1987. Dans une note verbale dat6e d u
26 d6cembre 1991 et adress6e au Secr6taire g6n6ral de I'Organisation maritime internationale (OMI) ,
la F6d6ration de Russie a d6clar6 qu'elle succ6dait c~ I'URSS pour ce qui 6tait de la participation A
toutes conventions conclues dans le cadre de I'OMI et qu'elle continuerait d'assumer tous les droit s
et obligations, y compris les obligations financi6res, qui incombaient 6 I'URSS vis-A-vis de I'OMI .

2 A sa 156me session, I'Assembl6e a examin6, en se fondant sur un document pr6sent6 par
I'Administrateur (document FUND/A .15/19), certains probi6mes que soulevait la perception des
contributions aupr6s des r6ceptionnaires d'hydrocarbures dans les Etats qui faisaient anciennemen t
partie de I'URSS .
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Le pr6sent document rend compte de I'6volution de la situation depuis la 156me session d e
I'Assembl6e.

Examen de la q uestion par I'Assembl6e b sa 156me sessio n

4 Dans le document FUND/A.15/19 pr6sent6 6 la 156me session de I'Assembl6e . I'Administrateu r
a proced6 A une analyse juridique des obligations incombant en mati6re de contributions au x
r6ceptionnaires d'hydrocarbures qui se trouvaient ant6rieurement en URSS mais qui 6taient maintenan t
situ6s dans des Etats ind6pendants autres que la F&deration de Russie . Cette analyse peat s e
r6sumer ainsi :
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a) Contributions annuelles au fonds g6n6ral pour 1991 : les r6ceptionnaires d'hydrocarbure s
concern6s devralent payer les 359/3656mes des contributions que devrait normalement verser
un contributaire qui auraft regu la m6me quantM d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution .

b) Contributions annuelles au fonds g6n6ral pour 1992 et les ann6es post6rieures : les
r6ceptionnaires d'hydrocarbures concern6s ne devraient @tre soumis 6 aucune obligation e n
ce qui concerne le paiement de contributions .

c) Contributions annuelles 6 des fonds de grosses demandes d'indemnisation constltu6s pou r
des 6v6nements qui se sont produits avant le 26 d6cembre 1991 : les r6ceptionnaires
d'hydrocarbures concern6s devraient verser non seulement le montant total des contribution s
annuelles pour 1991 mais 6galement toutes contributions annuelles 6 percevoir en 1992 ou a u
cours des ann6es post6rieures au titre de ces fonds de grosses demandes d'indemnisation ,
sans b6n6ficier d'aucune ►6duction .

d) Contributions annuelles 6 des fonds de grosses demandes d'indemnisation constitu6s pou r
des Mnements survenus apr6s le 25 d6cembre 1991 : les r6ceptionnaires d'hydrocarbure s
concern6s ne devraient @tre soumis 6 aucune obligation en ce qui concerne le versement d e
contributions.

5 L'Assembl6e a not6 I'analyse effectu6e par I'Administrateur des obligations de verser des
contributions au FIPOL, qui incombaient aux r6ceptionnaires d'hydrocarbures dans les r6gions d e
I'ancienne URSS qui no faisaient pas partie de la F6d6ration de Russie, 6 savoir I'Azerbaidjan, l a
G6orgie et le Turkm6nistan . La plupart des d616gations ont approuv6 I'analyse faite par I'Administrateur .
II a 06 signal6 toutefois qu'un autre aspect important demandait aussi 6 @tre examin6, 6 savoir si dans
le cas d'un 6v6nement de pollution par les hydrocarbures, une indemnisation serait accord6e pour de s
dommages de pollution par les hydrocarbures subis dans les nouveaux Etats ind6pendants (autres qu e
la F6d6ration de Russie) qui faisaient anciennement partie de I'URSS . L'Assembl6e a not6 les
incertitudes juridiques quant 6 la position de ces Etats vis-6-vis de la Convention sur is responsabilit 6
civile et de la Convention portant cr6ation du Fonds et, par voie de cons6quence, quant 6 I'application
de ces conventions 6 1'6gard de ces Etats, tant en ce qui concerne ('obligation de verser des
contributions qu'en ce qui concerne le droit 6 indemnisation, bien qu'on ait reconnu que tout s
obligation 6 verser des contributions qui existait au moment de la dissolution de 1'URSS Wait pas 6t 6
affect6e. C'est pourquoi, I'Assembl6e a estim6 qu'il serait inopportun de tirer des conclusions ferme s
concernant les obligations susmentionn6es des r6ceptionnaires d'hydrocarbures dans ces trois Etat s
et de donner 6 I'Administrateur des instructions pour ce qui est de 1'envoi de factures 6 ces
r6ceptionnalres d'hydrocarbures .

6 L'Assembl6e a charg6 I'Administrateur d'entreprendre des d6marches, en consultation avec l e
Secr6taire g6n6ral de POMI, aupr6s des Gouvernements des nouveaux Etats ind6pendants (autres qu e
la F6d6ration de Russie) qui faisaient anciennement partie de i'URSS, notamment les Gouvernement s
de I'Azerbaidjan, de la G6orgie et du Turkm6nistan, de manibre 6 d6terminer la position respective de s
gouvernements de ces Etats vis-a-vis de la Convention portant cr6ation du Fonds, et de rendr e
compte des r6sultats de ces d6marches 6 la 166me session de I'Assembl6e .

Evolution de la situation depuls la 156me session dg I'Assemhl6e

7 En ce qui concerne I'Estonie, sa position s'est clarifi6e avant que I'Administrateur n'intervienne ,
car elle a d6pos6 un instrument d'adh6sion 6 la Convention portant cr6ation du Fonds le 1 er d6cembr e
1992 .
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Apr6s un examen approfondi de la situation et en consultation avec le Secr6taire g6n6ral d e
I'OMI, I'Administrateur a d6cid6 d'6crire 6 tous les Etats nouvellement ind6pendants (autres que la
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Rd6ration de Russie et I'Estonle) qui faisaient anciennement partie de I'URSS et qui sont pourvus d'u n
littoral pour leur demander de bien vouloir donner Ies pr6cisions demand6es par I'Assembl6e .

9 En juillet 1993 des lettres ont 6t6 envoy6es aux Etats mentionn6s ci--aprbs pour leur demande r
des pr6cisions sur la position de leurs gouvemements respectifs vis-&-vis de la Convention portan t
cr6ation du Fonds : AzerbaTdjan, G6orgie. Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Turkmbnistan et Ukraine .

10 A ce jour, seule la Lituanie a fait parvenir une r6ponse dans laquelle elle priait le FIPOL de bie n
vouloir fournir au Gouvernement lituanien certains documents afin de faciliter son examen de l a
Convention sur la responsabilit+s civile et de la Convention portant cr6ation du Fonds .

Proposition de I'AdmInIstrateu r

11 L'Administrateur propose de poursuivre ses efforts pour d6terminer la position des Etat s
concern6s vis-&-vis de la Convention portant cr6ation du Fonds et pour apporter aux Etats qu i
envisageraient d'y adh6rer toute i'aide dont ils pourraient avoir besoin pour 61aborer Ia I6gislation
n6cessaire A I'application de la Convention sur la responsabilitL& civile et de la Convention portan t
cr6ation du Fonds . II pourrait ensuite rendre compte de tout fait nouveau A la 176me session de
i'Assembl6e .

Mesu es ue I'Assembl6 st InvMe

	

rendre
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L'Assembl6e est invit6e A :

a) examiner les renseignements fournis dans le pr6sent document ; et

b) donner A I'Administrateur toutes autres instructions qu'elle jugerait appropri6es compte tenu d e
I'incertitude qui plane sur la position respective des Etats nouvellement ind6pendants (autre s
que la F6d6ration de Russie et I'Estonie) vis-&-vis de la Convention portant cr6ation du Fonds .


