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LETTRE D’ENVOI 

Le 13 novembre 1990 

Monsieur le Secrétaire général, 

J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint, conform6meat au paragraphe 7 de 
la résolution 44127 H de l’Assemblée générale en date du 22 novembto 1989, le 
rapport du Groupe intergouvernemental chargé de surveiller la fourniture et la 
livraison de produits pétroliers à l’Afrique du Sud. 
l’unanimité le 13 novembre 1990. 

Ce rapport a été adopté à 

Au nom du Groupe, je vous prierais de bien vouloir faire publier le rapport 
cosune document de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité. 

Veuilles agréer, Monsieur le Secrétaire gi&al, les assurances de ma très 
haute coaridiration. 

son Excellence 
Monsieur Javier Pérer de Cuéllar 
Secrétaire général de l’Organisation 

a06 Matioaf3 Unies 
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1. INTRODUCTIQN 

1. Le Groupe intergouvernemental chargé de surveiller la fourniture et la 
livraison de produits pétroliers en Afrique du Sud a été créé par l’Assemblée 
générale aux termes de sa résolution 41135 F en date du 10 novembre 1986. Depuis, 
l’Assemblée a toujours approuvé son action, la dernière fois aur termes de sa 
résolution 44/27 H en date du 22 novembre 1989, Depuis sa création, le Groupe 
intergouvernemental est composé des Etats Membres suivants t Algérie, Cuba, 
Indonésie, Koweït, Nicaragua, Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Républigue 
démocratique allemande 11, République socialiste soviétique d’Ukraine et 
République-Unie de Tanzanie. Le Groupe intergouvernemental, a sa première réunion 
de l’année en coursr a élu M. Anthony B, Nyakyi (République-Unie de Tanzanie) 
président, Mme Nabeela Al-Mulla (Koweït) vice-présidente et M. Sverre 
Bergh-Johansen (Norvège) rapporteur. 

2. Des représentants des mouvements de libération de l’Afrique du Sud, 
c’est-à-dire 1’Afrfcan National Congres8 of South Africa (ANC) et le Pan Africanist 
Congres6 of Arania (PAC) continuent d’assister aux réunions du Groupe 
intergouvernemental en qualité d’observateurs. Le Groupe intergouvernemental s’est 
également efforcé depuis sa création de coopérer étroitement avec l’Organisation de 
l’unité africaine (WA) et d’autres organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales. 

3. Le 26 octobre 1989, le Groupe intergouvernenwntal a présenté a l’As8emblée 
ghhale son troisihe rapport 21, au paragraphe 44 duquel il faisait 6tat de son 
intention de faire rapport à 1’AooesUée lors de sa quarante-quatribe session, 
dans un délai de six swis, sur l’État d’avancement de ses activité8 de surveillance 
des escale8 ds nivirer pouvant transporter du pétrole dans les ports 
sud-africainr. Au paragraphe 2 do sa réoolution 44/27 0, l*bsse&l/o a pris acte 
de cette intention. te 12 juin f990, 10 Groupe fntergouvrrxketseatal a préserrté un 
additif à son troiaibke rapport b l*Arsembl&e sur la question 31, 

4. Depuis son rapport à la quarante-quatrihte session de 1~Assesbbl~e ghirale, le 
Groupe intergouvernea#ental a poursuivi ses travaux dans la voie tracée les années 
précédentes. Il a ersrainé les informations reçues au sujet de violations présumées 
de l’embargo, ainsi que les cas d’escale portés à son bteotion depuis l’enquête 
de 1989. Il a en outre décidé de poursuivre ses travws relatifs b, l‘éfaboration 
d’une loi type et, à cette fin, a pris contact avec des juristes et organisé une 
réunion qui a permis d’examiner divers mod&lee et méthodes et d’adopter un projet 
de loi type (voir anzkexe 1). Le Groupe fntergouvrrnemental reste en contact ~occ 
les gouvernements et les organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales pour toutes les questions qui relèvent de son mandat. Outre ces 
contacts officiels, le Groupe a pris de temps à autre des contacts officieux avec 
des gouvernements lorsque la situation l’exigeait. A titre d’exemple de ces 
rapport8 constants avec les gouvernements, le Représentant permanent de la 
République islamique d’Iran a été invité, à sa demande, à prendre la parole devant 
le Groupe, qui se félicite de tels échanges de vues et las juge utiles et à 
encourager. 

/ . . . 
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5. Le Groupe intergouvernemental a pris acte de la déclaration historique sur 
l'm et ses conséquences destructrices en Afrique australe (résolution 
S-16/1, annene), que l’Assemblée générale, lors de sa seisi&me session 
extraordinaire, a adoptée par consensus le 14 décembre 1989. Conf 01 mémeat aux 
principes énoncé5 dans ladite déclaration, le Groupe intergouvernemental a 
poursuivi sa mission qui consiste à maintenir les pressions internationale5 contre 
le système d'm dans le domaine qui relève de son mandat, à savoir faire 
respecter l’embargo pétrolier contre l’Afrique du Sud. Il a pris acte avec 
satisfaction des progrès relevés par le Secrétaire général dans son rapport sur 
l’application de la Déclaration lA/44/960 et Add.1) à propos de l’instauration d’un 
climat propice aun négociations, conformément au paragraphe 6 de la Déclaration. 
Le Groupe intergouvernemental considère que cette évolution positive enregistrée en 
Afrique du Sud depuis son dernier rapport aurait été impossible sans les pressions 
exercéee par la comunauté internationale, notasbnent l’embargo pétrolier. 

11. DISPOSITIONS LCGISLATIVCS ET MESURLS ANALOGUES 

6. Le Groupe intorgouvornemental a toujours l intimé que la cohérence des 
dimpomitionm ligimlativem et dem Aemurem analogues vimmnt à faire appliquer 
l'arabargo pétrolier est une condition s du suceèm dudft œmbargo et 
faciliterait la coordination de la l urveillance et du contrôle du respect de 
l’emberge *ette Ier biffifeatm quuwrn8mb8atmr y camprit ceua de psy8 iaportateurm 
da pkrol8 et &a pays manm littoral, l t entre le8 gouveraaamntm et le Groupm 
int8rg0uwra8rmental. Depuim ma cr&ation, le Groupe, draradr aux qouver-ntm d8 
lui cmuniqu8r 188 tamtam dam loir l t rhglame~tm me ragportaat à l'application dm 
l’mbargo pdtrolier 8inmi qw Ier rivirions 8t rodificationm apport&88 b COS 
tartas, 2e but &tmnt d'offrir un aa&8 irrrtitutionwl h l’&&amp d’iaformatioor; et 
de donah U’erpérimae Ir c8 l ujat. Lors U88 auditionm r8lativ88 ir l'sabargo 
pétrolier aontre t*itriqum &a Su& qut oat eu li8u du tl au 14 avril 1999 au Si* 
d8 l'aOU, à 1s8v York, plumi*urm tiroiam, participants rt mwmbr*m d8 la Cmfmmioa 
ont mortlfgai qu8 pour i3tre 8ffisaa88, 188 politiques d’embargo 8ur $8 pitrole l t 
18m produit8 ~trOiier8 à l‘8xkCOatr8 de f*AfriqW du %ud d8V8i8Ut m’rytpUj’8S SU~ 6.8 
dimgasitifm r&ql~ntaires que les qeuver-ntm lacrttrai8nt 8n plac8 pour mmmur8r 
l'application de cet mmbbarqo. A l'immu8 $88 auditions iwir A/44/279-8120634, 
maammm), le8 l rpwtm a-r88 de la Coaarimmion ont juq6 es88nti81 que le Groupe 
int8rgouvsrwu!a8ntal 8ntregrenn8 d'aidar 188 Etats lk8mkbr88 mur ce point en 
Btmblimsant une loi type. 

7. L8 Groupa int8rgouv8rmmental 8St tout à fait dimpuoé à établir et sou&8ttre à 
l’ex&nen dem gouver~entr un eresple pratique de loi type, mais il ne tient pas à 
imposer telle ou telle fonte ou ukhode juridique, son but étant simplement d’aider 
les gouvernements par des directives générales sur la manière d’aborder le 
p:obl&me. Le Groupe intergouvernemental a toujours dté d’avis que les déclaration5 
de politique générale ne suffirent pas à assurer l’application effective de 
l’embargo pétrolier, qui exige une ré#emeotatioo cohérente et précise, dans le 
cadre du système juridique du pays, permsttmnt d’intenter une action en justice 
devant les tribunaux nationaux. Cela étant, il ne prend pas position sur les 
procédure5 ou méthodes que le6 gouvernements devraient utiliser pour se doter d’une 
réglementation de ce type, d’où l’expression “dispositions 16gislativaa et mesurer 

/ .  .  l 
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analogues” que le Groupe utilise traditionnellement pour bien montrer qu’il ne 
préconise aucune mbthode concrète de réglementation, par exemple, une loi, un 
décret ou une ordonnance. 

8. Dans une note verbale du 4 décembre 1989, la Présidente par intérim du.Groupe 
intergouvernemental a demandé aux Etats Membres de lui ccmununiquer les textes des 
lois ou mesures analogues prises pour appliquer et faire respecter l’embargo 
pktrolier contre l’Afrique du Sud. Des réponses quant au fond ont été reçues des 
gouvernements des pays suivants : Allemagne, République f6dérale d’, Arabie 
Saoudite, Australie, Bahreïn, Brésil, Chili, Chine, Danemark, Egypte, Finlande, 
Israël, Italie, Kenya, Liechtenstein, Madagascar, Malaisie, Maldives, Mexique, 
Nigeria, Norvège, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pologne, Qatar, République 
démocratique allemande, République socialiste ooviétique d’Ukraine, République-Unie 
de Tansanie, Singapour, Suède, Thaïlande, Union des Républiques socialistes 
soviétiques, Uruguay et Zaïre, Le Groupe intergouvernemental appelle l’attention 
des gouvernements sur leo annexes à ses rapports annuels à l’Assemblée générale 
pour les quarante-deuxième 41 et quarante-troisième i/ sessions OÙ d’autres texte8 
da ce type ont été publiés. 

9. Le Groupe intergouvornementsl apprécie à leur juste valeur les mesures prirer 
jurqu’ici par 108 gouvornementr pour se doter d’une riglementation cohérente sur 
l’application de l’embargo pétrolier , mai8 il considère que dan8 la plupart des 
caar les bîapoaitiona l~gialativea ou meaure8 analogues adoptiea ont un chaarg plus 
vaste et, r’appliqurnt aux l anctiona en gbn$tal , ne tiennent par compte de8 
particulatitb du camerce international du pittole. Ce8 moaures ront notmment 
insuffircrntea sus le plan des attestation8 de Q&chatgœwnt, des liafrona marithnea 
avec l’Afrique du Sud et de l’absence dans le8 contrat8 civils ou d-8 la 
législation des douane8 et de l’exportation des psy8 fournfrreurr de diapoaftfona 
aur la rtaponoabflit~ Ma intem&faires en mrtihre cb corrtrôle de la dertinatioa 
du pétrole. Lo Groupe tntergeuverMa.kentai a ma outre constat/ que certain8 ttata, 
i savoir 108 Etats imprtatmwa 4% gitrote et le8 ttats l sn8 littoral, l e 

dbaintéreasaf~at quelque peu d8 la question purca qu’ila ne l e conaidhaient pas 
coaawi de vkitablea acteur8 dam le coaawrce international du pkrole et pensaient 
ddtac pouvoir se paorer d’un dirpositff r&glementaire suaai rigoureux et prhcia sur 
ce point. Or, 10 CDroupr intergouvernemental a rencontd à plusieurs repriuea, 
depuis des années, de8 cas o; ces pays étaient concernéa en tant que domfciliation 
du proprf&taire du navire ou de l’armateur ou de soci6tbs propriétaires des 
cargaisons ou htaient de quelque autre maniire impliqués dan8 des transactions se 
rapportant à der violations présumées de l’embargo. 

10. Le Groupe intergouvernemental s’est scquis le concours %a juristes extirfeurs 
à 1’CHU pour analyser les mesures existantes et établir et commenter un projet de 
loi type. Le profeseeur Richard tillich de l’Université de Virginie à 
Charlottesville (Etats-Unis d’Amérique) a présenté un document contenant un projet 
de loi type assorti de c~entaires, 

11. Il rt?ssortait dudit document que our tous les Etats qui avaient r6pOndu, un 
tiers environ n’avaient pris aucune mesure et t-18 comptaient pas le faire. Un peu 
plus d’un tiers jugeait suffisante l’interdiction générale des échanges et 

/ . . . 
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pensaient pouvoir se passer de mesuras spécifique6 sur l’embargo pétrolier. tes 
autre6 Etat6 avaient pris des mesures spécifiques visant S faire appliquer 
l'embargo pétrolier, mais pour bon nombre d'entre eux, les mesures prises ne 
couvraient pas tous les points mentiona& dans la résolution de l'Assemblée 
générale. A titre d'exemple, 
sur les produit6 pétroliers, 

certaine6 mesures portaient sur le pétrole mais pas 
sur la vente du pétrole mais pas sur 6011 transport, 

etc. En outre, les mesures concrètes étaient géoéralement plus explicite6 a propos 
des acte6 qui sont interdit6 qu'à propos de6 entités auxquelles elles 
s'appliquent. Dans le même ordre d'idées, ces mesures manquaient de clarté et 
n'avaient qu'une portée limitée lorsqu'il s'agissait des filiales dans des pays 
tiers ou des zones franches, entrepôts douanier6 et autres zones hors frontières. 

12, L'auteur du document soulignait que cette analyse permettait de cerner les 
caractéristiques qu'une loi type doit avoir. En premier lieu, elle doit porter non 
seulement sur 10 pétrole mais également sur 10s produit6 pétroliers, encore qu’il 

vaudrait mieux ne pas définir ces dernier6 de manière trop précise. En recond 
lieu, la loi doit s'appliquer aux exportations émanant de toute partie du 
territoire de 1’Etat qui promulgue la loi, y compris le8 xones franches et autres 
sones hors frontières. Tour le8 grands contrat8 de vente de pétrole devraient 
comporter une interdiction de réexportation sous forme de clause de l’utilisateur 
final. 

13. L'auteur inrirte 8ut le fait que 18 loi type devrait r’applfquet non reulwot 
h la vente rrais hgalwnt 8u ttanrport l t à toute autre forme de traftwnt ou de 
facilitatioa, ce qui cangrsnd le raffinage, la distribution, etc. ter 
réglwntatiOn8 doivolrt aumi pdcirer clairement qui *Iles couvrmt, c’ert-b-dire 
qui est tenu d’en respecter le6 dispositions. 
l autioar p&Mer, 

Itrrfia, oLIer doivrnt grivoir &r 
telrtivœnent rigoureuses , nomwaent de lourder p-efrrar d’emende 

et d’exkprisoxnemeat , atari que la raiste ou la confircstton &s car9ai8on8, voire 
le6 deux. 

14. Le document pri*entA prrr le profetoeeur tillich a été l xmiai en réunfoa le 
31 août 1990. Après en avoir d&battu et lui avoir apport8 des modifications, le 
Groupe intergouvernemental a décidé de recoeraaader aux gouvernwnto d'exaraiaer le 
projet de loi typ8 par rapport ir leurs propres gratiqueo juridiques. Cette verrfoo 
du projet de loi type est jointe au présent rapport, dan6 l’annexe 1, 

III. E'fUDt DES CAS D’ESCALE EN AFRIQUE Du SUD SICMAtES E'N 1990 

15. Depuis 1989, le Ckoupe f6t8rgOuVOrn~Or.kt61 rassemble des informations sur les 
escales faites en Afrique du Sud, généralement au cour6 de l'année civile 
précédente, par des navires pouvant transporter du pétrole. Etant donné que 
pour 1909 Seul8 une minorité de ca6 n'avait plus à être clrxaminée plus avant, il a 
été décidé de répéter l'opération pour les navires dont on sait qu’ils ont fait 
escale dans les ports sud-africains au cours de l'année civile en question. 

16. La plupart des violation6 présumées de l’embargo pétrolier examinées darie le 
pas& per le Croups intergouvernemental avaient étf$ à l'origine port&36 0 
l'attention de ce dernier par des parties extérieures, les eoupçons étant 
généralement de deux ordres : chaînons menguante ou autres caractéristiques 

/  6 . .  
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illogiques des itinéraires des pétroliers, et absence ou refus de présentation par 
les gouvernements ou les sociétés concernés de justifications suffisemnent 
probantes quant à la situation ou aux activités des navires en question. Dans la 
grande majorité de ces casr on ne disposait d’aucune preuve directe émanant d’une 
source indépendante c;ue le navire avait fait escale dans un port sud-africain, la 
raison étant, entre autres, que les autorités sud-africaines suppriment ce type do 
preuves et que les navires dichargeaieat leur cargaison de pétrole dans des 
installations aituées aLc lurqe et non dans le port lui-même. Le Groupe 
intergouvernemental a colh:ence ‘J enquêter sur les escales de navires pouvant 
trcnsporter du pétrole Iwsgu’îl a flinidé qu’il ne pouvait continuer de demander 
aux gouvernements des informations sur la situation de tel ou tel navire à partir 
do conjectures et non d’fnfomationb pi.Fcises, alors qu’il ne s’occupait par de cas 
où il y avait un lien probant entre ib -ravira et ttn port rvd-africain. 

17. De plus,’ la m&hode utf lisie aupatzvant pour détecter lea livrairons 
éventuelle8 de p&trole ou de produit@ pétrolier; à l’Afrique du Sud, méthode 
décrite par ailleurs, consistait à relever lea cas où il n'y avait par concordance 
entre l’itiaéraire et 18 viterae do8 pitroliera p8rtia de paya l aport8teura t;e 
pitrole aituéa à l’est du cap de Donne-Espitance et ae dirigeant vera l’Europe ou 
l*trtt&e-Otieat, ou lea dow. POUr le8 voyeger au aput de la œê~8 tégioa r8ia 
à &StiWttM d0 l'h&iirirghLt% 4h?&%Et8t, b abC814W Ch~ooO~OgiquS tt’Wt pst 
SUffiSUmLt iBpOtkMt, 8t 8ucun d&OUrMnt d’ithhite no S'irpoSe. L8 mkhode 
*rtilisio pticédmat 8e pouv8ft donc servir en pareil ~88. Les irport8tions 
vud-afticaiaer & p/ttole et de produit8 pétroliers 8ttefgwnL d*spr&r leS 
wtiutionr astre 22 ct l4 rillfoxw & toawa prt a& On l rtia l rr orrtt8 qu8 CO 
payr &iprmY gour 70 S de l’ostirt*ur gour le p&tole 8t 1~ produit8 p4troli+rr, 18 
gtoduction de pdtrola j, putir du charbon couvrant pris & 30 % da ees beeoior 
t~twa. Sofoo 1~ 8atb8tî6ms ptécédenter, envitoa 80 S bu pittole krgorté par 
t*Aftiqw du §td est livd aow forme bs brut par dos p&troli*tr ou dus 
tranrigartoutr m5stm et l witon 20 ‘I soua fans8 do produits pkolîexs, 
Depuir 1969, OP f tec*ns~ ua ncmbt8 r*l8tfvsœ8nt iœpott8at de awftro mrvaat 8U 

tr8n6pott &o produits g&tolt8tr, L8 production da combwtiblr rynthakiqw est 
peut-être en S8isra &guir Ier inaendios qui fi8 ront biclenchis e.. janvier et 
m8t 1989 dans les usiwr 8e traurform8tiou da Ch8rboO 8n pétrole ue 18 SASUL. 

18. Lors de la &mioa du 12 juin 1990, 10 Président du Otougo intetgouveraemental 
a &bordé dans le d/tail loi crit&rer sut la base deaqwlr le Groupe décidait de 
demander aux gowamwmeata des renseignementa aur les CU d'escale de navires. En 
règle gén&t;ae, le Groupe ne s’occupe pars del voyagea au d&pert des ports 

sud-8f ricb “r10, ni des navires qui ne peuvent par transporter des cargaisons de 
pétrel*, ni encore de& na~irea pouvant transporter du titrole maie dont on sait 
avec Sïi.ZisMOnt de certitude qu’ils ne transportaient p8s une fO&3Be ou une autre 
de pérrole lors du voycrqe aller. Dans le cas des transporteurs mixtes, qui sont 
capables de transporter du pjtrofe ou des produitt pétroliers, il y Q dt eouct 
évidence matiere à surveiller le déroulement du voyage aller vers l’Afrique du Sud. 

19. Peu de gouvernements ont abordé la question des liaisons maritimes avec 
l'Afrique du Sud. Les Etats-Unis d’Amérique interdisent à leurs navires de faire 
escale en Afrique du Sud. Le Danemark et Singapour, qui ont interdit la livraison 
dt pitrols ou de prodtiits pitroliers à l’Afrique du Sud sur des navires 
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imwtrfcul& chet eux, ne réglementent ni n’interdisent les escalec de C~L 
navires. La Norvbge interdit de manière g6néral.e le krawport du pétrole brut sur 
ses navires, ainsi que la livraison de produits psitrr.iiwx pzxwnant de Norvège, 
maie elle n’interdit pas à ses navires de ‘t’aire esca...e c-0. Afrique du Sud. La 
Suède, par contre, a engagé en 1985 les compagnies m,.ti.tJmee 3 s’abstenir de faire 
faire escale à leur6 navires en Afrique du Sud, sari, aller toutefois jusqu’à 
interdire ces escales. 

20. En 1989, le Groupe fntergouv8rne.r . a demand& des renceignemeuts bur 
474 cari d’escale intervenus au cours de& trois années précédentes et a clatsé saae 
suite 59 cas après avoir reçu des gouvernemonts des informations dont il ressortait 
ciai-amont qu’il ne pouvait y avoir eu livraison de pétrole ou de produits 
Pétroliers. Ln 1990, le Groupe a réuni des informations sur 246 autres voyages, 
dont la plupart ont eu lieu au cours do l’annie civile 1989. Ne sont pas compris 
Uact ce chiffre les escales effectuées en 1989 mais qui avaient déjà fait l’objet 
de d&narcker lors de l’enquête précédente et quelques cas survenus au début de 1990 
mais concernent des navires qui avaient déjà fait l’objet do dkmarches en 1989. Il 
costprend par contre deux autres cas qui faisaient au départ partie de l’enquôte 
de 1989 maie dont l’oxuœon avait été repoursi dans l’attenta d’un conrplbent 
d’information mur l'imatrfculation du mvfre. ttaient l sclus ds l'onqu9to de 1990 
lu nuvires dwt 0~ 8 constati, fors d* l*esx@t* de 1989, qu'ils a*&*fent pu 
agréés par leur Etat d'iratriculation pour le transport de pitrole ou de produits 
pbtrolierr . 

21. Dans la major&& tir casr il s’agissait de aaviru iaarrtriuulés dam ue qw le 
Grougm iotergouvarsas88tal app8lle 48 madère géaéraie las %tats trunsparteurr do 
glttolen . WW de CU %t&B OBé &té &?tiéS d* fournir dW tWW~i$ZWGBtS 8Uf 54 GIS 
chactur et un troirih tut 38 CU. Durr 191 CU, il s’aqîsrait de p/troliers au 
sens strier; du tetlw, dolrt 1s plupstt traaupurtoat wrmalwiat &s ~rodtafts 
p&tol5srs. La wgsaité totd* & port cz lourd de a86 lb4 p&roliers met d’un peu 
plus de 4 millions de toBwr. Les iqortatiow annuel188 de produits pStroli*ts da 
l’Afrique du Sud se ritwnt probablement aux 818atours d@ 3 rfllîoar de tonnos. 
Contrairement i l’eaquke de 1989, les cas itudih en 1996 sont étalés sur una 
période qui corre8pmd 8pgroAnativement A une an&, ce qui permet &‘/t&lir Ues 
comparaison intiressantes avec d’autres statistiqws b bars annuelle t dans 115 dss 
154 CLLS précith, reprbsentant 77 S du tonnage, il s’agissait do navirss battant 
pavillon d'ttats transporteurs de pétrole, Dans 206 des 246 voyages errregistrés 
pour tous ces cas, les navires se dirigeant vers l’Afrique du Sud itaient en 
Proveasace de pays intportateurs de pétrole. 

22. Dans 86 Cal, il s*a#soaft de tranrporteurs mixtes, reprisentant un tonnage 
total de port en lourd d’un peu moins de 12 millions de tonner. Ce tonnage 
puurrait en fait suffire à couvrix tous les besoins d‘importation de pétrole brut 
de l’Afrique dr Su% s’il etait int6gralentent utilisé de fafon rationnelle pour 
livrer du pétrole. Bans 59 des 86 ca6 en questioo, reprbsentsrrt 69 ‘I, du tonnage 
total, les navires battaient pavillon d’ltats transporteuro de pkrole. Enfin, 
dans six cas, il s’agissait de méthanieru d’une capacité totale de 45 076 tonnes. 

/ . . . 
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23. Le 29 juin 1990, le Président du Groupe intergouvernemental a adressé des 
notes verbales aux représentants permanents ou aux missions permanentes 
d’obcervation de 47 Etats h propos de 229 de ces cas (voir annexe 1V). Sur ce 
total, 39 cas ont été classés sans suite après que les gouvernements concernés ont 
fourni les éclaircissements voulus. Le 4 septembre 1990, le Président a adressé 
des notos verbales aux représentants permanents ou aux missions permanentes 
d’observation de 17 Etats k propos des 16 cas restant à éclaircir. Les conclusions 
auxquelles le Groupe intergouvernemental sera parvenu à propos de ces cas 
figureront dans un prochain rcrpport. 

IV. CAS DE VIOLATIONS PRESUMEES DE L’EMBARGO PETROLIER 
SIGNALES EN 1988, 1989 ET 1990 

24. Le Groupe intergouvernemental a poursuivi l’examen des cas de violations 
présumées en prenant contact avec les gouvernements afin de demander leur concours 
pour réunir des informations sur les cas qui les concernent, le but étant en 
l’occurrence d’obtenir de nouvelles précisions susceptibles de confirmer 
l’exactitude dem renseignements fournis. 

25. LMs rappel8 ont iti adressés aux gouvernements concofné8 10 20 aovanbre 1969 
et le 25 fivrier mt te 16 II~ 1660 h propas des et8 signalia en 1980 et 1989. k 
29 juin 1990, des notes vosbales ont été adterrier aus gouvotnments concords pour 
les informer des cas signalés on 1990 et leur damandor de vkifier ces informations 
et de fournir des pièces justificatives. 

26. Aueuw féponm n’a bté reçue en ce qui comzefne les cas de wlolations 
prérudes signalés es 1987, Le Groupe intefgouvefz2œwnt81 a QicicaQ de ne pas 
envoyer d’autres rappels à ce sujet etu gouvermsents co~uerds et de continwr 
d’indiquer ces cas dam l’ameze Il. 

27, Pour ce qui est Qes CIO signal68 en 1989, le Oroqua intergouvernœtentaf 
a adressé 4les rappels auz gouveruements concern&s le 20 xmwthbr* 1989 et le 
16 mai 1990. Des réponsw sur le fond ont été reçws Qe la abpubliqw isimfqw 
d’Iran le 10 octobre 1989, du Qatar le 29 janvier 1990 et de la Grèce le 
16 avril 1990. On trouvera dans la section 3 de l’annexe II un rhsaé der 
cotmwnications reçues des gouvernements des pays sumentioan&s. Les pihces 
ptésantées ont été examinées et chaque fois que les éléments de preuve ont été 
suffisants pour dissiper les allégations selon lesquelles des cargaisons de phtrole 
auraient été livrées à l’Afrique du Sud, l’affaire a ét6 classh et ne figure plus 
à l’annexe II du présent rapport. Les autres ca6, c’est-à-dire ceux pour leoquels 
les élknenta de preuve n’étaient pas suffisants pour dissiper les allégations, 
continuent 8 figurer dans l’annexe en question, 

28. S’agissant des cas signalés en 1989, le Groupe intergouvernemental a adressé 
des rappels aux gouvernements concernés le 20 novembre 198% et le 16 mai 1990. 
Des réponses sur !e fond, accompagnées d’attestations de déchargement, ont été 
reçues de la République de Corée le 16 août 1990, de la Bepublique islmfifque d’Iran 
le 10 octobre 1989, de f’E gypte le 19 décembre 1989, de l’Arabie saoudite les 
17 janvier et 3 mars 1990, du Qatar le 29 janvier 1999 et de 1’Esrpagne le 
2 février 1990. On trouvera un rhsuz& des cmunications reçues des gouvernments 
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de ces pays dans la section B de l’annexe II. Les pièces reçues ont ét6 examhées 
et les ca5 pour lesquels on disposait d’hléments de preuve ouffisanto pour dissiper 
les allégations selon lesquelles les cargaisons de phrole en queotion avaient 6th 
probablement livrées à l’Afrique du Sud ont été classés et ne figurent donc plus 
dans l’annexe II. Les autres cas, 
pas été fournis, 

pour lesquels ces élheats de preuve n’avaient 
continuent de figurer dans l’annexe. 

29. En 1990, le Groupe intergouvernemental a enquêté bur 90 cao de violations 
présumées qui se seraient produits essentiellement au cours der ttair anudes 
précédentes (1987, 1988 et 1989). DaAE 79 cas, il s’agissait de p&roliero, 
représentant une capacité totale de port en lourd de plus de 20 millions de tonnes, 
les 11 autres cas étant ceux de transporteurs mixtes, reprhentant une capacité 
totale de port en lourd de plus de 800 000 tonnes. Ces derniers cas représentent 
donc une part du tonnage total qui reste faible, mais qui ne cesue d’augmenter 
depuis quelque6 années. Dans la plupart des cas, les Etat8 mis en cause itafent 
des producteurx de pétrole. 

30. Les cas signalés on 1990 représontont environ 21 millions de tonnes de port 
en lourd, pétroliers et transporteurs mixtes réunis, soit 63 \ environ du tonnage 
estimatif dms fmportations de pitrole brut de l’Afrique du Sud 8~ cours der 
années 1967 i 1989 canprfse. 18 sont pu aorptés dans a0 total les aae de 
violations présdes mentionnés dans 10 rapport présenté par le Groups on 1989 41, 
lesquels mettaient pour la plupart *A cause les naviror d’un* seule cœnpsgnto 
maritime, la World-Uide Shipping C#roup de Hong-kozg. Si ceux-l& sussf itdent pris 
en compte, les cas de violations préswées trait48 par le Groupe iatergeuvorneaont81 
repdseateraisnt aux alentours de $0 % du total des îskportatioas de pkrolo brut 4e 
l’Afriqu8 du Sud. 

31. S*agisssot des aar rigarrlh era 1990, on relève une troburte au Ahlopprnnnt 
bu r6le &s transporteurs mixtes dans l+approvisiotanemont pdstsd en fitrole dr, 
Z’Afriqw du Su&. Le naabro accru de traasport8urs mixtes signal/s au Qroup8 
fntergouvernemeatal s’expltqus pst le fait que les organisations non 
gouvernementales ont renforcé la surveillance des exportations de charbon de 
l’Afrique du Sud, et sont donc plus i même de constater des violations de l’œhbargo 
pétrolier et d’en transmettre les preuves au Groupe. On trouvera dans l’an~~xo 111 
un récapitulatif des cas de violations présassées signalés OO 1990, 

V‘ CCWCLUSXClW ET RECCMPUNDATICW 

32. Le Groupe fntergouvern-enta1 se félicite de l’évolution encourageante 
enregistrée en Afrique du Sud en 1990 mais se considère toujours tenu de se 
conformer à 1~ Déclaration sur l’m et ses conséquences destructrices en 
Afrique australe, dans laquelle l’Assemblée préconisait d’user de mesures 
concetthes et efficaces en vue de faire pression pour assurer l’abolition rapide de 
l’aPsrthef8. L’embargo pktrolier demeure l’une des mesures les plus efffcecee dont 
la communauté internationale puisse user dans le combat q!i’elle mbne en favevr 
d’une Afrique du Sud dhmocratique, unie et non raciale. Le meilleur moyen 
d’assurer le respect de l’embargo phtrolfer demeure la possibilité qu'a le Conortf.l 
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de sécurit6 d'invoquer les dispositions du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies. Une mesure de cet ordre aiderait les pays exportateurs, 
transporteur& ou distributeurs de pétrole qui ont d6crk6 un embargo pkrolier ou 
pris des mesures du même ordre contre l’Afrique du Sud b aosurer l'application 
effective de ces mesurese 

33. Au cours de ses travaux pour 1990, le Groupe intergouvernemental a dû réaliser 
de nouveau que des lacunes majeures limitent l’efficacité de l’embargo phtrolier, 
notsarnent le fait que certains Etats et organisationo internationales n'appliquent 
pas cet embargo au8 produit8 pkroliers et que le8 me8ure8 priue8, l'interdiction 
ginétale des échange8 camnerciau8 par l %-pie, BO PréVoiOBt par des 8MCtiOBa 
concrète8 et BO prOBBeBt par 8uffirment en con8idiratioB les 8trUCtUrOS et 
pratiques particuliiroo du cosuaerce pitrolier et du transport maritime, pas plu8 
que les rtratégies mises au point par 1'Afriquo du Sud pour contourner l'embargo. 
tB outra, le ‘Groupe intergouvernemental doit conrtater avec regret 10 manquo do 
coopération d’ttats qui poptraient COBtribUOr à éclaircir de maniire définitive bon 
nombre de cas où l’on l oupço~e ou prisme que l’embargo pkrolirr a été violé. 
k Groupe intergouvernemental est pawenu i la conclu8ion que 10s gouvernmentr des 
Etats où les navires concerné8 ront imatricul6s rerairnt i môme de contribuer de 
naniire décirive aus l ctivitir du Groupe intergouvernemental viraat i faire 
rerpecter l’embargo. Enfin, se fosdant sur le8 rhultatr & la ptrriite mnh de 
rurveillance de8 esa81.8 en Afrique du Su$ de savirer pouvurt trureportrr du 
p&trole, le Groupa int8rpouvera8mental a conclu que 18 frdqueace de co8 l rcater et 
l'ahrence de moyen8 addquatr do 8’a88urer de leur fin8lit/ et con84quence8 
constituent me tificieace majeure &a l’mb8rqe p4ttol~er & leqwlle 10s tt4tr 
rraritimer doivent 8'efforuer de renbliet. 

34. Afin d'arrurer une Slimination rapide de l*m par un aabargo pdtrolier 
pclrfaitem8nt sfficace contre 1’Afriquo du WL le Groupe iatergowirmareatal 
recumaude ir l'Asrei8hl&e +&rale d*envfsager fer me8utem ai-aprir : 

8) LB 8ttendaBt qw des chaagwntr profon et irriverribles aient it& 
effectués en Afrique du fiud, ou qw le Coareil de récurité ait impooé un embargo 
pkrolier obligatoire en vertu du Chapitre VII de la Charte, eagaqer les Etat8 
nsrnbres dr respecter rigoureuseawnt l'emhar90 ddcrbtb contre l'Afrique du sud en 
matière d'app~OViSiOnnrmclBt et de tranoport du pétrole et de8 produit8 p&trolier8? 

b) Soumettre 8 l’examen des Etats le projet de loi type et leur reccmmander 
de S'effOrCer de Vdiller h l’&ppliCatiOB OfffCaCe de l'Ombarg0 pétrolier en 
adoptant les principes gh&raur de la loi type et en las adaptant b leurs propre8 
pratiques juridiques; 

cl Prisr tous les Etats de coophrer pleinement avec le Groupe 
intergouvernemental, ~3 particulier pour les snquêtes sur les violations présumées 
dt l’embargo pkxolier ou sur les escales de aavirss pouvant traxisporter du phtrofo 
ou dea produits pktroliers, y compris, si besoin est, en éliminaut les obstacles 
juridiques WIEraVanC CQttQ COOpératiOnt 

/ . . . 
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d) Engager tous les qouvernemonts à s’efforcer de faire en sorte que les 
navires qui peuvent transporter du pétrole ou des produits pkroliers et qui sont 
inscrits au registre d’imatriculation national, propriét/ de soci6t6s ou de 
particuliers relevant de leur juridiction, ou géréc par de telleo sociétés ou 
particuliers, s’abstiennent de participer à des activitio donnant lieu à violation 
de l’mbargo pétrolier d6crét6 contre l’Afrique du Sud; 

0) Approuver las activitir du Groupe intergouvernaneotal toiles qu’esposées 
dsns le présent rapport et doter le Groupe des ressources nécessaires pour qu’il 
puisse C!ontinuer dans la même voie l’année prochaine. 

11 En vertu de l’adhésion de la République démocratique allemmde à la 
République f&dirale d’Allemagne, qui a pris effet le 3 octobre 1990, les deus ttats 
allemands 80 aont unir pour former un mul Etat souverain. A compter de la date de 
l’unification, la République fddéralo d*Allomagno l 8t désignée à l*WIJ 80~8 le nom 
d’“Allragm”. 

ff Af44f44/Ad6.1, 

/ . . . 
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Article 1. oai 

La présente Loi a pour objet d’assurer, dan6 toute la emeure du possible, 
l’application de l’embargo sur la fourniture ou la livraison de pétrole et de 
produite fitroliers ir l’Afrique du Sud, imposé par l’Asesabl&e générale des 
Natione Uni@6 . 

Article 2. t , , 
m d w  du patrole ou w  

Wulle personne reeeortieeant à la juridiction de la Ruritenie f 

a) IIe fournira do pitroie ou de produite pétroliers, ni n’aidora ou ne 
contribuera à leur fourniture, que ce soit Qirwtmnt ou indirectment, b 
l’Afrique du Sud ou à toute poreonae physique ou moralo bans ce paye? 

b) #* 2fwr*r8 d8 pkrule 431~ 4% pteQui&s p4krulier8, ni rr’aider8 au 8, 
aootrfbwr8 à leur livraison, que ce soit directwnt ou indirectwnt, ir 1’Afriqw 
du Sud ou 1 touk perrow phyriqw ou morala dans co paye; 

C) Ik facititeta, p ta biais & traauctioru, d'opdratioar do 
trrarñardrwot ou do raffiaaq8, ou #a toute l utto manihre la touaittare ou 2a 
liwrrisoa cîe p&role ou & proattitr pétroliorr. qw cm soit diriatment ou 
inQiroament, ii 2’Afriqwe du %ud ou a toute peruow phfSiqu0 ou natrlr dan+ 
a* paye6 

81 Toute prreow r~rsortierant à lcr juridiction de la Ourltanfe, qui 
aom2ut un contrat cooaornant la vente de pétrole ou de produits pétroliers dans 
188 limitcte dr, sa juridictioe Wrritorfals, l@qu@l compren6, aus fias de la 
présente Loi t’antrepoeag* en bouane et l’utilisation de porte frazrce, &e 8onee 
fraachee et d’autres installations ertraterritoriales, doit y iaclure un@ claur@ 
sur “l’utilisateur final” int@rdisant à l’ach@teur d@ pétrole ou de produits 
fitroliere c?e revendrr, ces produit6 à l’Afrique du Sud ou à toute p@rsonn@ phyeiqu@ 
ou morale dans cc, paye ou d’@n autoriasr la r@Vente? 

b) L’acheteur ds p&rote ou de produite pkroliers, au8 termes du contrat 
bicrit au paragraphe a), tramuwttra au ven%eur, dans us dOai de 90 jours, un 
“qui tue" confimant l’utilisation finale du pétrole ou des produits phtroliero 
reçus aux termes du contratt 

/ . . . 
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cl Le vendeur et l’acheteur de petrole et de produits pétroliers aux termes 
du contrat décrit au paragraphe a) prkeront leur concours aux autorités 
ruritanienneo ou aux repr&sentants de l’Organisation des Nations Unies en ce qui 
concerna leo contrôles après-vente auxquels ils procéderont pour v6rifier 
l’utilisation finale du pbtrole ou des produits pétroliers, et révéleront 
l’fdentit/ de la personne physique ou morale à laquelle le pétrole ou les produits 
pétroliers ont 6té revendus. 

Article 4. 
, , , fnvalidite des contrsts de vapfs de oetiole ou de Dr- 

du && 

Tout contrat dont l’objet est de vendre ou de revendre du pétrole ou des 
produitr p&rolierr à l’Afrique du Sud ou à toute personne physique ou morale dans 
co payr est nul et non avenu. 

Article 5. 
, , 

&&.i8 et -BS et m trv du De- 
du && 

8) Tout pitrolfar ou autra navire battant pavillon ruritan?an contrôlé 
diractment ou indirectement, ou géré ou affrété par de8 personne8 rerrort588ant 
i la juridiction ruritauiama, ou dont allo8 ront proprfitairar, dont on conrtata 
qu’il tramporte ou qu'il a trawporti du p&trola ou dar produitr phrolierr à 
brtirarrtfon d8 1'Afrfqw du Sud, ou violation da la prérente Loi, 88ra saisi et 
confisqué avac 88 cargaironr 

b) L88 biSpOSitfOSI8 du paragraphe a) r’applfqmnt aus 8hOiWf8 iaatatticUl68 
an Ouritania ou contrôlir, directws3t ou indiroctameat, ou gdrir ou affr&Aa par 
d.88 ~rromaer rarrortirrsnt à la juridiction ruritruriuntrcr, ou dont elle8 ront 
proprib8lr88, 

Article 6. m 

8) Toute perronne resrortisrant a la juridiction de la Ruritanie, qui 
COntrwfieBt dé2fbéréatmt b toute dirpo&ttioa de la prirento toi, est parreibl@ d’u;Pa 
mm!& civile pouvant atteindre (50 000 dollars de8 Rtst8-Unir)t 

b) Toute parsonne raosortissant à la juridiction de Ta Ruritanie, qui 
contravfent par négligence ir touta disposition de la présente L+oi, est passible 
d’une mende civile pouvant atteindre (25 000 dollars dao Etats-Unis)$ 

Cl Toute peroonnc phy85qUO reosorti88ant à la juridiction de la Rwitanie, 
qui contrevient délibérirent % toute disposition de la prébwte Loi, est condamnée 
& une wade pouvant atteindre (SO 000 dollars des Etats-Unie), ou à une peine 
d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans, ou aux deux à la fois? 

Toute personne, autre qu’une personne physique, ressortissant k la 
juridfk5on de 15 Buritanie, qui contrevient délibérément à toute disposition de la 
présente Loi, est condsm&e & une amendê pouvant attaindre (1 million de dollars 
des Etats-Unis): 
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0) Toute personne ressortissant a la juridiction de la Ruritanie qui, en 
toute connaissance de cause et délibérdment, falsifie, dissimule ou camoufle, par 
ruse, machination ou stratagbme, un fait mat&riel, ou fait des déclarations ou des 
allégations fauooes , menoongireo ou trompeuses , ou falsifie des bcrits ou de6 
documents ou utilise des fauac dans le cadre de toute transaction visée par la 
pr6sente Loi, et sachant qu'ils contiennent deo affirmation8 ou des déclaration6 
fausae6, mensongères ou trompeuses, est condamnée b une emende pouvant atteindre 
(10 000 dollars des Etato-Unis), ou à une peine d'emprisonnement pour une période 
pouvant aller jusqu'à cinq ans, ou au% deu* à la fois. 

, II . 
Article7. Difinftiondele~rretsortfPPantala~ 

Aux fins de la prhsento Loi, l'expression “personne ressortissant à la 
jurid'ction de la Ruritanie" r'entend I 

a) D'une personne phyrique qui est citoyen ruritanien, ou qui y a prêté 
serment de fidélité à la Ruritanie, ou qui, de nationalité étrangère, est 
ligalœwnt autorisée i ririder en Ruritanie; ou 

b) D'une l oci&ti, ou d’une l ociétd CI@ parsonner ou 8e toute 8utre 
umoci8tioa caimtci~le ou U'uar, patronna morale qui @me orgrnirée eoafodmwat h 
lm ldgirl*tton rurftaaieaae, y corprim dem l uccurrale8 et filfalem demditer 
perronnom raor8lrm b 1'6trmsger. 

/ . . . 
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, , c , 
8. p entre 1emn11 concerpes 

. . . 1 et le Gror 
88 et LpBp 

1. Sous couvert d'une note verbale datée du 16 août 1989, l'observateur permanent 
de la République de Corée a communiqué des documents concernant le WorU 
Eminence (89-0181, d'où il ressortait que le navire, qui avait quitté Onsan le 
21 octobre 1988, avait déchargé du brut iranien pour une compagnie coréenne et 
quitté la République de Corée sans cargaison. La destination suivante du navire 
aurait été Singapour. 

2. Sous couvert d'une note verbale datée du 10 octobre 1989, le Représentant 
permanent de la République islamique d'Iran a envoyé des copies de documents 
concernant des cas de violation présumée signalés en 1988 et 1989. Après avoir 
examiné ces documents, le Groupe intergouvernemental a décidé de clore les dossiers 
ci-après : Licorne Oceagg, s (89-012) et World (89-036). Le 
Groupe a décidé de demander un complément d'information concernant les cas 
ci-après : &&x, Mixafioti, w, &S&U& Chase Vm et liJorld 
Y- (89-045). 

3. Sous couvert d'une note verbale datée du 20 octobre 1989, le Représentant 
permament de la Grèce a adressé des copie6 de documents concernant deu6 cas 
signalés en 1988, celui de l'&&& et celui du Patriotic. Après avoir examiné ces 
documents, le Groupe intergouvernemeatal a décidé de clore ces deux dossiers. 

4. Sous couvert d'une note verbale dathe du 6 avril 1990, la l4isrion permanente 
de la Grèce a adressé des copies de documents concernant le Svnatos (89-527). 
Après avoir examiné ces documents, le Groupe intergouvernemental a décidé de clore 
ce dossier. 

5. Sous couvert d’une note verbale datée du 19 décembre 1989, le Représentant 
permanent de l'Egypte a communiqué des copies de connaissements concernant le HQJM 
Ambas (89-0051, le World Zosgp (89-019), le v (89-028) et 
(89-029) et le World (89-035). Après avoir examiné ces documents, le Groupe 
intergouvernemental a décidé de demander de6 copies des certificats de déchargement 
concernant les navires susmentionnés. 

6. Dans une note verbale datée du 29 janvier 1990, la Mission du Qatar a 
communiqué des informations sur des cas signalés en 1988. Après avoir examiné ces 
informations, le Groupe intergouvernemental a décidé de clore le dossier de l'phn 
&~JB et de demander un complément d'information concernant i'w. 

7. Le Groupe a demandé une copie du certificat de déchargement concernant le 
Patriotiç. 

8. Dans la même note verbale, la Mission a communiquk des informations concernant 
des cas signrlés en 1989. Aprés avoir examiné ces informatrans. le Groupe 
intergouvernemental a décidé de rester saisi de5 dossiers concernant le Wsu 
Brasilia !89-OlO), le Yyrl&Symphwy (89-039) et le kbrJ&Uictory (89-0451, en 
att erld~!l~, i+ présentdtinn des certificats de déchargement. 

i . . . 
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9. Dans une note verbale datée du 2 février 1990, la BUssion permanente de 
l’Espagne a informé le Groupe intergouvernemental que le s (89-0361, qui 
avait fait escale ir Bilbao (Espagne) du 21 au 24 mats 1987, avait quitté ce port le 
25 mars 1987 sans aucune cargaison; sa destination était encore inconnue car il 
attendait des ordres de son propriétaire. Sur la base de cette information? le 
Groupe a d&idé que l’Espagne n’avait plus rien à voir avec le cas du ~JO- 
Bum& (89-036). 

10. Sous couvert d’une note verbale 4atbe du 3 mars 1990, le Beprimntant 
permanent de 1 ‘Arabie S&OU~?.% a comu*~qub des documente coacernaat plusieurs ca8 
de violation ft$;iYrrhe. Aprbs avoir ereminé ces documents, le Croupe 
intergouvernemental a dhidé de clore les dossiers concernant le norld 
Es.&Ua (89-011) et le m (89-528). En ce qui concerne le s 
(89-0481, l*Q&aum (89-523) et le v (89~526), 10 Groupe a pris acte de8 
informations comuniqu~es par la Mission de l’Arabie raoudite et a dicid& de ne 
prendre aucune mesure, ces cas ne faisant pas intervenir l’Arabie raoudite. 

/ . . . 
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ANNEXE III 

, , de violation orem 

(La liste figurant dans cette annexe n’implique nullement que des accusations ou 
jugements sont portés contre les Etats concernés ou les compagnies sous leur 
juridiction. Le Groupe intergouvernemental continue de vérifier l’information 
reçue, ce pourquoi il compte sur la coopération des gouvernements.) 

1. Le GriParfon est un transporteur mixte de 70 247 tonnec de port en. lourd 
immatriculé sous pavillon chypriote. Son propriétaire déclaré est la Tharros 
Shippfng CO. Ltd. (Chypre) et son propriétaire effectif la Thaïassic Steamship 
Agency Inc, (Grece). L’exploitant est la Thalassic Steamship Agency X~C. (Grèce). 
Le navire a quitte le mouillage de Fujairah (Emirats arabes unis) le 
8 septembre 1988. Il aurait livré du pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver & 
Singapour le 12 octobre 1988. 

2. Le Qcs4n est un transporteur mixte de 123 999 tonnes de port en lourd 
imnatriculé soua pavillon chypriote. Son propriétaire est la Amalfa Navigation l t 
il est exploité par Columbia Shipmanagement. Il a quitté Karteh (Walsisie) 10 
15 décembre 1988 et a fait escale à Singapour le 16 décembre 1988. Il aurait livré 
du pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver à Fou (France) le 30 janvier 1989. 
Le propriétaire de la cargaison était la Kuo International Oil Ltd. (Hong-Long). 

3. Le Sea Vic- est un transporteur mixte de 85 989 tonnes de port en lourd 
inmnatriculé POU~ pavillon libérien. Son propriétaire déclaré est la Sea Victory 
Maritime (Libéria) et son propriétaire effectif, par lequel il est exploiti, art 1s 
European Navigation Inc. (Grèce). Il a quitté le mouillage de Fujairah (Enirats 
arabes UE~S) le 28 octobre 1988. 11 aurait livré du pétrole â l’Afrique du Sud 
avant de passer le détroit de Gibraltar le 10 décembre 1988. 

4. Le même navire & passé le canal de Suez (Egypte) le 17 février 1988 et a fait 
escale dans un port non identifié en République islamique d’Iran. Il aurait livre 
du pétrole à l'Afrique du Sud avant de passer le détroit de Gibraltar le 
13 avril 1988. 

89-496 

5. Le &.uumr est un transporteur mixte de 74 555 tonnes de port en lourd 
immatriculé sous pavillon philippin. Il est possédé par la Ocean Queen Maritime 
(Philippines) et exploité par la European Navigation Inc. (Grèce). 11 a passé le 
canal de Suez (Egypte) et a fait escale dans un port non identifié en République 
islamique d'Iran le 23 octobre 19Re. 11 aurait livré du pétrole à l'Afrique du Sud 
avant d'arriver h Sij6n (Espagne) le 22 décembre 1988. 

/ . . . 
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6. Le 7 est un transporteur mimte de 54 500 tonnes de port en lourd 
immatriculé sous pavillon panaméen. Son propriétaire déclaré est la Obo 
Freight S. A. (Panama) et son proprietaire effectif Andreas Ugland (Norvège). Il 
est exploité par la Ugland Management CO. A/S (Norvège). 11 a quitté Port Jérôme 
(France) le 18 mars 1987 et a fait escale à Tenerife (Espagne) le 23 mars 1987. Il 
aurait livré du pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver à Las Palmas (Espagne) 
le 23 avril 1987. 

7. Le p&&&& est un pétrolier de 253 998 tonnes de port en lourd iriwnatriculé 
sous pavillon grec. Son propriétaire déclaré est la Moonset Shippfng CO. S. A. 
(Panama) et son propriétaire effectif C. M. Lemos (Royaume-Uni, Grèce). Il est 
exploité par la Nereus Shipping S. A. (Grèce). Il a quitté le terminal de ?ateh 
(Emirats arabes unis) le 14 mars 1988. Il aurait livré du pétrole h l’Afrique 
du Sud avant d’arriver dans un port de la République islamique d’Iran à une date 
inconnue. 

8. Le même navire a quitté le terminal de Pateh le 31 juillet 1988 st a fait 
escale 8 l’îie de Halul (Qatar) à une date inconnue. Il aurait lfvri du pitrole à 
l’Afrique du Sud avant d’arriver à Ras Tanura (Arabie Saoudite) le 7 septes&re 1900. 

. 9. Le- est un pétrolier de 265 951 tonnes de port en lourd immatriculé 
sous pavillon grec. Son propriétaire déclaré est Ceres Eiellenfc Shippfng 
Enterprises (Grèce) et son propriétaire effectif le Groupe G. P. LivanosXarros 
(Royaume-Uni, Gréco). Il est exploité par Ceres Hellenic Shipping Rnterprises 
(Grèce). Il a quitté l’île de Aharg (République islamique d’Iran) le 
6 octobre 1986. Il aurait livré du pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver à 
Gênes (Italie) le 30 janvier 1987. 

10. Le même navire a quitté Jebel Dhanna (Emirats arabes unis) le 5 octobre 1987 
et a fait escale à Ras Tanura (Arabie Saoudite) le 6 octobre 1987. Il aurait livré 
du pétrole à l’Afrique du Sud avant l’arrivée au terminal de Hormut (République 
islmique d’Iran) à une date inconnue. 

11. Le m& est un pétrolier de 274 616 tonnes de port en lourd. Son 
propriétaire déclaré est la Moonlight Shipping CO. S. A. et sofi propriétaire 
effectif C. M. Lemos (Royaume-Uni, Grèce). Il est exploité par la Nereus 
Shipping S. A. (Grèce!. Xl a quitté Mina a1 Fahal (Oman) le 10 mars 1988. 13 
aurart 1 i 7 r e ' du pktrole à l'Afrique du Sud avant d'arriver a Ras A3 Khafji (Arabie 
saoudite) à une date inconnue. 
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12. Le même navire a quitté le terminal de Fateh (mirats arabes unis) le 
3 juin 1988. Il aurait livré du pétrole b l’Afrique du Sud avant d’arriver à 
Jebel Dhanna (Emirats arabes unis) le 23 juillet 1988. 

13, Le même navire a quitté Jebel Dhanna le 23 juillet 1988 et a fait eocale à 
l’île de Zurku (Emirats arabes unis) le 24 juillet 1988. Il aurait livr6 du 
pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver au terminal de Pateh (Emirats arabes 
unis) le 22 août 1988. 

PI. Le même navire a quitté. le terminal de Fateh le 23 acût 1988. Il s ait livré 
du pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver au terminal de Pateh le 
25 septembre 1988. 

15. Le môme navire a quitté le terminal de ?ateh le 26 septembre 1988 et a fait 
escale à l’île de flalul (Qatar) à une date inconnue. Il aurait livré du pitrole à 
l’Afrique du Sud avant d’arriver à Ras Tanura (Arabie Saoudite) le 
15 novembre 1988. L& propriitaire de la cargaison était.Xarc Bich C CO. A0 
(Suisse). 

16. Le même navire a quitté Jebel Dhanna (mirats arabes unis) le 6 mars 1909 et a 
fait escale b l’île de Dar (dairats arabes unis) à la ske date. Il a igalœsent 
fait escale à l’île de Zurku (Emirats arabes unir) le 7 mars 1989. Il aurait livré 
du pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver b l’île de Kharg (Bépublfque 
islsmsique d’Iran) à une date inconnue. 

17. Le norld est un pétrolier de 264 170 tonnes de port en lourd 
fmatticulé sous pavillon libérien. Son propriétaire déclaré est Liberian Courage 
Transports Inc. (Libéria) et son propriétaire effectif le Groupe World-Wide 
Shipping (Hong-long). Le navire est exploité par la World-Wide Shipping 
Agency Ltd. (Hong-Long). Il a quitté Unmn Said (Qatar) à une date inconnue et a 
fait escale au terminal de Pateh (Emirats arabes unis) le 3 septembre 1987. Il 
aurait livré du pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver dans un port non 
identifié à une date inconnue. 

/ . . . 
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. 
18. Le même navire a quitté un port non identifié de la République islamique 
d’Iran à une date inconnue. Il aurait livré du pétrole à l’Afrique du Sud avant 
d’arriver à Jebel Dhanna (E;mirats arabes unis) le 5 décembre 1987. 

19. Le B est un pétrolier de 262 267 tonnes de port en lourd 
inmnatriculé sous pavillon libérien. Son propriétaire déclaré est Liberia Jaguar 
Transports Inc. (Libéria) et son propriétaire effectif le Groupe World-Wide 
Shipping (Hong-Long). Il est exploité par la World-Wide Shipping Agency Ltd. 
(Hong-kong). Il a quitté Jebel Dhanna le 3 juillet 1989 et a fait escale à 
Mina a1 Fahal (Conan) le 5 juillet 1989. Il aurait livré du pétrole à l’Afrique 
du Sud avant de faire escale à l’île de Halul (Qatar) à une date inconnue et 
d’arriver à Mina a1 Fahal le 11 août 1989. 

20. Le même navire a quitté Ras Shukheir (Egypte) le 23 octobre 1989, Il sursit 
livré du pétrole à l’Afrique du Sud avent d’arriver à foweït le 1st janviar 1990. 
Le propriétaire de la cargaison était 1’Afrfcan Middle East Petroleum (Monaco, 
Suisse). 

21. Le Bafio est un pétrolier de 290 271 tonnes de port en lourd iamatriculé sous 
pavillon libérien. Son propriétaire déclaré est 1s Rafio Shipping Corp. (Libatia) 
et son propriétaire effectif la Marimpex (République fédérale d’Allemagne). Il l 8t 
exploité par Fearnley C Sgor A/S (Norvège). Il a quitté le mouillage de Fujairah 
(Emirata arabes unis) le 23 mare 1987 et a fait escale dans LUI port non identifié 
de la République ishnique d’Iran à une date inconnue. Il aurait livré du pétrole 
à l’Afrique du Sud avant d’arriver au mouillage de Fujairah (Emirats arabes unit) 
le 22 juin 1987. Le propriétaire Ce la cargaison était la Marimpex (République 
fédérale d’Allemagne). 

22. Le même navire a quitté le mouillage de Fujairah le 10 août 1987 et a fait 
escale dans un port non identifié de la République islamique d’Iran le 
13 août 1987. Il aurait livré du pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver au 
mouillage de Fujairah le 12 septembre 1987. Le propriétaire de la cargaison était 
la Marimper (République fédérale d’Allemagne). 

23. Le même navire a quitté le mouillage de Fujairah le 12 septembre 1987. Il 
aurait. livré du pétrole d, l'Afrique du Sud &vant d'arriver au mouillage de Fujairah 
le 19 décembre 1987. Le propriétaire de la cargaison était la Marimper (République 
fédérale d'Allemagne). 

/ . . . 
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24. Le même navire a quitté le mouillage de Fujairah le 23 décembre 1987 et a fait 
escale dans un port non identifié de la République islamique d’Iran à une date 
inconnue. Il a relâché au mouillage de Fujairah le 25 décembre 1987. 11 aurait 
livré du pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver dan6 un port non identifié à 
une date inconnue. Le propriétaire de la cargaison était la Marimpex (lepublique 
fédérale d'Allemagne). 

2s. Le même navire a quitté un port nor, identifié à une date inconnue et a fait 
escale dans un port non identifié de la République islsmique d’Iran b une date 
inconnue. Il aurait livré du petrole B l’Afrique du Sud avant d’arriver au 
mouillage de Fujairah le 4 marx 1988. Le propriétaire de la cargaioon était la 
Marimpax (République fédérale d’Allemagne). 

26. Le même navire a quitté le mouillage de Fujairah 10 13 aout 1988 l t a fait 
eocale au terminal de Hormus (République irlmniqua d’ Iran) à une date inconnue. Il 
aurait livré du pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver au mouillage de Fujafrab 
à une date inconnue. Le propriétaire de la cargaison était la ltarimpex (République 
fédérale d’Allsnragne). 

27. Le même aavira a quitté 10 mouillage de Fujsirah 10 22 roptembro 1968 et a 
fait escale dans un port non identifié de la pl6publfque irlraique d’Iran à uno date 
inconnue. Il aurait livré du pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver au 
mouillage de Fujairab le 4 novembre 1969. Le proprfitaire de la cargairon était la 
Marimpex (République fédérale d’Allemagne). 

28. Le même navire a quitté le mouillage de Fujafrah le 8 novembre 1988 et a fait 
escale dans un port non identifié de la République fshnique d’Iran à une date 
inconnue. Il aurait livré du pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver au 
mouillage de Fujairah le 27 décembre 1988. Le propriétaire de la cargaison était 
la Marimpex (République fédérale d’Allemagne). 

29. Le Friendship_L. est un pétrolier de 267 589 tonne6 de port en lourd 
immatriculé sous pavillon libérien. Son propriétaire déclaré est la Elfoatana Inc. 
(Libéria) et son propriétaire effectif le Groupe G. P. Livanos/Carras (Royeuma-Uni, 
Grèce). Il est exploité par Ceres Hellenic Shipping EnterpriscL (Grèce). Il a 
quitté Yina a1 Fahal (Oman) le 4 janvier 1987 et a fait escale dans un port non 
identifié à une date inconnue avant de rejoindre Mina a1 Mahal le 11 janvier 1987. 
Il courait livré du pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver au mouillage de Khor 
Fakkan (Emirats arabes unis) le 17 février 1987. 

/ . . . 
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30. Le même navire a quitté le terminal de Hormut (République islamique d’Iran) le 
28 mars 1988. Il aurait livré du pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver a un 
port non identifié a une date inconnue. 

31, Le même navire a quitté un port non identifié de la Ripublique islmnique 
d’Iran vers le 15 avril 1988. Il aurait livré du pétrole à l’Afrique du Sud avant 
d’arriver à Koweït vers le 15 mai 1988. 

32. Le-, est un pétrolier de 283 271 tonnes de port en lourd 
imnatriculé sous pavillon libérien. Son proprikaire diclar6 est la tlfontana Inc. 
(Liberia) et son propriétaire effectif le Groupe 0. P. LivanosKarras (Royaume-Uni, 
Grèce 1. Il est exploité par Ceres Hellenic Shipping Entorprises (Grèce). Le 
propriétaire de la cargaison était Warc Rich and CO. AG (Suisse). Il a quitté 
l’île de Halul (Qatar) le i8 octobre 1988 et a fait escale i Ras Tanura (Arabie 
saoudite) le 30 octobre 1988. Il aurait livré du phtrole i l’Afrique du Sud avant 
d’arriver è Mina a1 Almadi (Koweït) à une date inconnue. 

33. Le wtm. est us pétrolier de 264 190 tonnes de port en lourd 
imnatrfculé sous pavillon libirien. Son propriétaire déclaré est 1s Elteqfna X~C. 
(Liberia) et son propriétaire effectif le Groupe 0. P. Livanos/Carras 
(Royaume-Uni 1. Il est exploité par Ceres Hellenic Shipping Lntetptises (Grèce). 
Il a quitté un port non identifié de la P&publique islmique d’Iran i une date 
inconnue et a fait escale dsns un port non identifié du Qatar qu’il a quitté le 
5 avril 1987. Il aurait livré du pétrole i, l’Afrique du Sud avant d’arriver dans 
un port non identifié de la République islamique d’Iran 8 uue date inconnue. 

34. Le même navire a quitté un port non identifié de la République islamique 
d’Iran vers le 15 mai 1987. Il aurait livré du pétrole à l’Afrique du Sud avant 
d’arriver dans un port non identifié de la République islamique d’Iran vers le 
15 juin 1907. 

35. Le m&me navire a quitté un port non identifié de la Répub'ique islamique 
d'Iran le 15 juin 1987 et a fait escale à Umn Said (Qatar) le 17 juin 1967. 
Il aurait livré du pétrole à l'Afrique du Sud avant d'arriver dans un port non 
identifié à une date inconnue. 
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. 36. Le m est un pétrolier de 264 108 tonnes de port en lourd 
immatriculé sous pavillon libérien. Son proprfétairo déclaré est la Elgrendiosa 
Inc. (Libéris) et son propriétaire effectif le Groupe 0. P, Livaaos/Carras 
(Royaume-Uni, Grèce). Il est exploité par Ceres Hellenic Shippfng Enterprises 
(Grèce). il a quitté un port non identifié de la République islamique d'Iran le 
28 juillet 1987. Il aurait livré du pétrole à l'Afrique du Sud avant d’arriver à 
Jebel Dhanna (Emirats arabes unis) le 27 août 1987. 

37, Le même navire a quitté Jebel Dhanna le 30 août 1987 et a fait escale à l’île 
de Das (Emirats arabes unis) le 2 septembre 1987. Il aurait livré du pétrole à 
l'Afrique du Sud avant d’arriver dans un port non identifié vers le 15 octobre 1987. 

38. Le même navire a quitté un port non identifié de la République islamique 
d’Iran vers le 15 avril 1987. Il aurait livré du pétrole à l’Afrique du Sud avant 
d’arriver dans un port non fdentffié à une date inconnue. 

39. Le Dorian est un pétrolier de 260 140 tonnes de port en lourd imnatriculé sous 
pavillon nigérian. Son propriétaire déclaré ert la Dorian Navigation Corp. 
(Libéria) et son propriétaire effectif la j4arimper (République fédérale 
d’Allemagne). Il est exploité par Fearnley and Eger A/S (Norvège). Il a quitté 
l’île de Larak (Ripublique irlmnique d’Iran) ver6 le 15 mars 1987 et a relâché le 
26 marc 1987 au mouillage de Pujairab (IRairats arabe6 uni6) qu’il a quitté le 
6 avril 1987. Il aurait livré du pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver au 
mouillage de Fujairah le 20 mai 1987. Le propriétaire de la cargaison était la 
Marimpex (République fédérale d’Allemagne). 

40. Le même navire a quitté le mouillage de Pnjairah le 7 décembre 1987. Il 
aurait livré du pétrole à l’Afrique du Sud avant de faire escale dans un port non 
identifié de la République islamique d’Iran le ler janvier 1988 et d'arriver au 

aouillage de Fujairah le 7 janvier 1988. Le propriétaire de la cargaison était la 
Marimpex ‘République fédérale d'Allemagne). 

41. Le meme naivre a quitté le mouillage de Fujairah le 9 janvier 1988. Il aurait 

livré du pétrole à l'Afrique du Sud avant d’arriver au terminal de Hormuz 
!République islamique d’Iran) le ler février 1988. Le propriétaire dc la cargaison 

était la Marimpex (République fédtrale d’Allemagne). 
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42, Le même navire a quitté le mouillage de Fujairah le 27 septembre 1988, 
Il aurait livré du pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver k l’Île de Rharg 
(République islamique d’Iran) 18 l8r novembre 1988. LS prOpri6tair8 de la 
cargaison était la Marimper (République fédérale d’Allemagne), 

43. Le champion est un transporteur mixte de 112 109 tonnes de port en lourd 
hnat.riCUlé sous pavillon libérien. Son propriétaire déclaré est la OC8anid8S 
Shipping Corp. (Libéria) et son propriétaire effectif le Groupe Rsvano (Monaco). 
Il est exploité par la Société d’étude et de gestion (Monaco). Il a quitté 
Dar es-Salaam (R&bliqUe-Uni8 d8 Tanzanie) le 8 janvier 1988 et a fait escale dans 
un port non identifié à une date inconnue. Il aurait livré du pétrole à l’AfriqU8 

du Sud avant d’arriver a Trieste (Italie) 18 16 avril 1988. 

44. Le Car>t.G.P.+,!an~~ est un pétrolier de 359 657 tonnes de port en lourd 
immatriculé sous pavillon grec. Son propriétaire déclaré est la Elcapitaine Inc. 
(Libéria) et son proprietaire effectif le Groupe 0. P. Livanor/Carras (Royaume-Uni, 
Grèce). Il est exploité par Ceres Hellenic Shipping Entrepriter (Grèce). Il a 
quitté Umn Said (Qatar) à une date inconnue et a fait escale au terminal de Fateh 
(Emirats arabes unis) le 22 avril 1988. 11 aurait livré du pétrole à l’Afrique 
du Sud avant d’arriver au terminal de Juaymab (Arabie Saoudite) le 27 mai 1988. Le 
propriétaire de la cargaison était la Volero Refining CO. (ttatr-Unir d’Amérique). 

45. Le même navire a quitté Ras Shukheir (Egypte) le 29 décembre 1987 et a fait 
escale à Yanbu e+ à Djedda (Arabie Saoudite) les 30 décembre et 2 janvier 1987, 
respectivement. 11 aurait livré du pétrole 8 l’Afrique du Sud avant d’arriver au 
terminal de Juaymah (Arabie Saoudite) 18 8 février 1988. Le propriétaire de la 
cargaison était 1’African Middle East Petroleum (Monaco, Suisse). 

46. Le &&Q est un pétrolier d8 268 803 tonnes de port en lourd immatriculé sous 
pavillon libérien. Son propriétaire déclaré était la Axuro Shfpping CO. (Lfbéria) 
et son propriétaire effectif la Marimpex (République fédéral8 d’Allemagne). Il 
était exploite par Alpha Tankschiffahrt-Beteiligungs-Gesellschaft (Suisse). 11 a 
quitté le mouiliage de Fujairah (Emirats arabes unis) le 23 dicembre 1987 et a fait 
escale au terminal de Hormuz (R&publique islamique d’Iran) le 30 décembre 1987. 
Il aurait livré du pétrole a l’Afrique du Sud avant d’arriver dans un port non 
identifié de la République islamique d’Iran à une date inconnue. Le propriétaire 
de la cargaison était la Marimpex (Rbpublique féderale d’Allemagne), 

/ . . . 
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47. Le même navire a quitté un port non identifie de la Rhpublique islamique 
d’Iran vers le 15 février 1988. Il aurait livré du pétrole à l’Afrique du Sud 
av&nt d’arriver au terminal de Hormuc (République islamique d’Iran) 
le 27 mars 1988. Le proprihtsire de la cargaison était la Marimpex (République 
fédérale d’Allemagne). 

48. Le même navire a quitté le terminal de ETormuo le 27 mars 1988. Il aurait 
livré du pétrole à l’Afrique du Sud avant de faire escale dans un port non 
identifié à une date inconnue. Il est arrivé Djedda (Arabie Saoudite) 
le 12 mai 1988. Le propriétaire de la cargaison était la Marimpex (République 
fédérale d’Allemagne). 

49. Le m est un pétrolier de 268 904 tonnes de port en lourd 
irnastriculé 80~s pavillon libérien. Son propriétaire déclaré est la Solstice 
CO. Ltd. (Liberia) et con propriétaire effectif le Groupe Uorld-Wide Shipping 
(Hong-konq) . Il est exploité par la World-Wide Shippinq Agency Ltd. (Hong-kong). 
Il a quitté Bar Shukhefr (Eqypte) le 21 janvier 1989 et a fait escale à Ras Gharib 
et Suez Bay (Egypte) le8 23 et 25 janvier 1989, Il aurait livré du pétrole à 
l’Afrique du Sud avant d’arriver au terminal de Pateh (Eariratr arabes unir) le 
4 mars 1989. Le propriitaire de la cargaison était 1’African Middle East Petroleum 
(Monaco, Suirre). 

50. Le même navire a quitté 1s terminal de ?ateh le 5 mars 1989. Il aurait livré 
du pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver à Rar Tanura (Arabie raoudite) 
le 29 avril 1989. 

51. Le s est un pétrolier de 259 596 tonneo de port en lourd 
ixwnatriculé sous pavillon pansméen. Son propriétaire déclaré est la Canwood CO. 

S. A. tPan&na) et son propriétaire effectif le Groupe World-Wide Shipping 
(Hong-kong). Il est erploité par la World-Wide Shipping Agency, Ltd. (Hong-Long). 
Il a quitté Mina a1 Mahal (Conan) le 27 avril 1988. Il aurait livré du pétrole 8 
l'Afrique du Sud avant d’arriver au mouillage de Fujairah (Emirats arabes unis) 
le 26 mai 1988. 

p9-447 

52. Le même navire a quitté kina a1 Fahal le 10 septembre 19&?e. Il aurait livré 

du pétrole à l'Afrique du Sud avant d’arriver au mouillage de Fujairah 
le 7 octobre 1989. 
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53. Le même navire a quitté le mouillage de Fujairah le 7 octobre 1988. Il aurait 
livré du pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver au terminal de Juaymah (Arabie 
saouiite) le 24 novembre 1938. 

54. Le World est un pétrolier de 273 117 tonnes de port en lourd. Son 
propriétaire déclaré est la Golden Pine CO, S. A. (Panama) et son propriétaire 
effectif le Groupe World-Wide Shipping (Hong-kong). Il est exploité par la 
World-Wide Shippping Agency, Ltd. (Hong-kong). Il a quitté Ras Shukhtir (Egypte) 
le 24 avril 1989 et a fait escale au terminal de Eeit Bay (Egypte) le 24 avril 1989 
et à Djedda (Arabie Saoudite) le 27 avril 1989. Il aurait livré du pétrole à 
l’Afrique du Sud avant d’arriver dans un port inconnu à une date inconnue. Lt 
propriétaire de la cargaison était 1’African Middle East Pttroleum (Monaco, Suisse). 

55. Lt m est un pétrolier de 273 474 tonnes de port en lourd 
immatriculé sous pavillon libérien. Son propriétaire déclaré ert la Liberfan 
Wisttria Transports, Inc. (Libéria) et son propriétaire effectif la World-Widt 
Shipping Agtncy, Ltd. (Hong-kong). Il est exploité par la World-Widt Shippping 
Agency, Ltd. (Hong-kong). Il a quitté le terminal de Lrateh (tmfratr arabes unir) 
le 27 septembre 1989. Il aurait livré du pétrole à l’Afrique du Sud avant 
d’arriver à Jebtl Ali (Emirats arabes unir) le 8 novembre 1989. 

56. Le même navire a quitté Jebel Ali et a fait trcale à Jebel Dhanna et a l’île 
de Zurku (Emirats arabes unir) 1s 8 novembre 1989. Il aurait livré du pétrole à 
l’Afrique du Sud avant d’arriver à l’île de Das (Emirats arabes unis) 
le 12 décembre 1989. 

57. Lt World Admirai est un pétrolier de 237 311 tonnes de port en lourd 
immatriculé sous pavillon libérien. Son propriétaire déclaré est Libtrian 
Prosperity Transports, Inc. (Liberia) et son propriétaire effectif le Groupe 
World-Wide Shipping (Hong-kong). Il est exploité par la World-Wide Shippping 
Aqency , Ltd. (Hong-kong). Il a quitté un port non identifié vers 1s 15 août 1989. 
Il aurait livré du pétiole à l’Afrique du Sud avant d’arriver a l’île de Kharg 
(République islamique d’Iran) le 21 septembre 1989. 

58. Le Tenacity était un pétrolier de 44 900 tonnes de port en lourd et etait 
irmat.riculé sous pavillon sinqapourien. Le proprretaire déclalé était la 
Trar;spvt I-LB? rarriers Pte. Ltd. (Singapour! et le propriétaire effectif la 
Transpetrol Ser-vices N’J (Belqique). 1: était exploité par le Wallem Shipmanagement 
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Ltd. (Hong-kong). Le navire a quitté la Nouvelle-Orléans (Etats-Unis d’Amérique) 
le 3 juin 1987. Il aurait livré du petrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver à 
San Lorento (Argentine), le 17 juillet 1987, Le propriétaire de la cargaison était 
la Canadian Pacifie (Canada). 

59. te Pfobo Ga est un transporteur mixte de 47 980 tonnes de port en lourd, 
imnatriculé sous pavillon singapourien. Le propriétnire déclaré est la New Combo 
Ships Pte. Ltd. (Singapour) et le propriétaire effectif la A/S Havtor Management 
(Norvège). Le navire est exploité par Bulkhandling (Norvège). Il a quitté 
Constanza (Roumanie) à une date inconnue et il est passé par Istanbul (Turquie) le 
5 août 1989 et par Sues (Egypte) le 8 août 1989. Il a fait escale à Aden (Yémen) à 
une date iaconnue. Il aurait livré du pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver à 
Saint-Eustache (Antilles néerlandaises) le 18 septembre 1989. 

60. Le w est un pétrolier da 48 580 tonnes de port en lourd innnatriculé sous 
pavillon norvégien (registre international). Le propri6taire déclaré est la K/S 
A/S Bill Brsli (Norvège) et le propriétaire effectif la L. Gill-Johanneren A/S 
(Norvège) . Le navire est exploit6 par Bulkhandling (Norvège). Il a quitté 
Nombarra (Kenya) le 29 janvier 1989. Il aurait livré du pétrole à l’Afrique du Sud 
avant d’arriver à Singapour le 28 février 1989. Le propriétaire de la cargaison 
itait fobil (feoya) et Warc Rich and CO. AG (Suisse). 

61. Le s est un transporteur mixte de 116 978 tonnes de port en lourd 
iarmatriculé sous pavillon chypriote. Le propriétaire déclar6 est la Tankertrsde 
Marine Ltd. (Chypre) et le propriétaire effectif la Polembror Shipping Ltd, 
(Royaume-Uni). Le navire est exploité par la Polœnbros Shipping Ltd. 
(Royaume-Uni). Il a quitté Um Said (Qatar) et a fait escale à un port non 
identifié à une date incomme. Il aurait livré du pétrole à l’Afrique du Sud avant 
d’arriver à Rotterdam (Pays-Bar) le 6 avril 1988. 

62. Le w est un pétrolier de 315 713 tonnes de port en lourd immatriculé 
sous le pavillon bahsmien. Le propriétaire déclaré est la Egalit S. A. (Panma) et 
le propriétaire effectif le Groupe Hadjipateras (Royaume-Uni). Le navire est 
exploité par la Dorian (Hellas) S. A. (Grèce). fl a quitté un port non identifié 
de la République islamique d’Iran le 8 septembre 1987. 11 aurait livré du pétrole 
b l’Afrique du Sud avant d’arriver au mouillage de F’ujairah (Emirats arabes unis) 
le 23 octobre 1987. 

63. Le méme navire a quitté Bahreïn le 7 mars 1988 et a fait escale à ur: port non 
identifié à une date inconnue. 11 aurait livré du pétrole a l’Afrique du Sud avant 
d’arriver au mouillage de Fujairah le R avril 1988. 
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64. Le Ambfa est un transporteur mixte de 78 434 tonnes de port en lourd 
immatriculé sous pavillon babamien. Le propriétaire d6claré est la Ambia Fair Inc. 
(Bahamas) et le propriétaire effectif Leif Hoegh and CO. A/S (Norvège). Le navire 
est exploit/ par Leff Hoegh and CO. A/S (Norvège). 11 a quitté bgfoi Theodoroi 
(Grèce) à une date inconnue et il est passé par Sues (Egypte) le 3 octobre 1989. 
Il aurait livré du ptkrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver à Europort (Payd-Bas) 
le 28 novembre 1989. 

65, Le AUi est un pétrolier de 232 260 tonnes de port en lourd imnatriculé uouu 
pavillon chypriote. Le propriétaire déclaré est la Fresia Navigation CO. Ltd, 
(Chypre) et le proprikaire effectif la Seaarland Shipping Management (Autriche). 
Le navire est exploité par la Seaarland Shipping Management (Autriche). Il a 
quitté Rao Shukheir (Egypte) le 7 novembre 1989 et a fait escale au terminal de 
Zeit Bay (Egypte) le 7 novembre 1989. Il aurait livri du pétrole à l’Afrique 
du Sud avant d’arriver à Jebel Dhanna (Emirats arabes unis) vers le 
15 décembre 1988. Le propriétaire de la cargaison était 1’African Widdle East 
Petrolcum (Monaco, Suisre). 

66. Le même navire a quitti Jebel Dhanna le 18 juin 1988 et a fait escale à l’île 
de Zurku (Emirats arabca unir) le 20 juin 1988. Xl aurait livré du pitrole à 
l’Afrique du Sud avant d’arriver à Jebel Dhanna 10 6 septembre 1986. 

67. Le même navire a quitt/ Jebel Dhanna le 6 reptembre 1966 l t a fait orcale au 
terminal de ?ateh (Cmiratr arabes unis) le 8 reptembre 1988. Il aurait livri du 
pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver dans un port inconnu le ler octobre 1968. 

68. Le même navire a quitté Jebel Dhanna le 16 décembre 1988 et a fait eecale à 
l’île de Dao (trnirats arabes unis) le 17 décembre 1988. Il aurait livré du pétrole 
à l’Afrique du Sud avant d’arriver au mouillage de Fujairah (tmirats arabes unis) 
26 20 janvier 1989. 

69. Le I)uebec est un pétrolier de 39 728 tonnes de port en lourd immatriculé sous 
pavillon babamien. Le propriétaire déclaré est la Laguna Shipping Corp. 
(Gibraltar) et le propriétaire effectif le Groupe Vlasov (Monaco). Le navire est 
exploité par V. Ships (Monaco). Il c quitté Amsterdam (Pays-Bas) la 25 mai 1989. 
11 aurait livré du pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver à Colombo 
(Sri Lanka). Le propriétaire de la cargaison était Marc Tich and CO. AG (Suisse). 
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70. Le Boeah est un transporteur mirrte de 78 488 tonnes de port en lourd 
imnatriculé sous pavillon bahmien. Leif Eoegh and CO, A/S (Norvège) ea est le 
propriétaire et l’exploitant. Le navire a quitté Brofjorden (Suède) le 
4 septembre 1989 et a fait escale à Amsterdam (Pays-Bas) le 6 septembre 1989. Il 
aurait livré du potrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver à Tarragone (Eupagne). 
~a cargaison appartenait à la Inter-Mediterranean Petroleum (Royaume-Uni). 

71. Le IIosah est un transporteur mixte de 78 571 tonnes de port en lourd 
imatriculé SOUP pavillon babamien. Leif Hoegh sud CO. A/S (Norvège) en est le 
propriétaire et l’erploitant. Le navire a quitté Amsterdam (Pays-Bar) le 
10 novembre 1989. Il aurait livré du pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver à 
Dunkerque (France). La cargaison appartenait à Marc Bich and CO. AG (Suisse). 

72. Le même navire a quitté Constanta (Rowm?ie) le 12 septembre 1989 et est passé 
par Istanbul (Turquie) le 16 septtire 1989 et par Sues (Egypte) le 
19 septembre 1989. Il aurait livri du pitrole % l’Afrique du Sud avant d’arriver à 
Zeebruqge (helgique) le 31 octobre 1989. 

13. k Yacificar est sui transporteur de pétrole brut de 246 050 tonnes de port en 
lourd imatriculi sous pavillon chypriote. Le propriitairm diclari 86t la Gibbon 
Shippiog Ltd. (Chypre) et le propriétaire effectif le Groupe Kulukundfr 
( Royame-Uni 1. Le navire est exploité par la Gaipsn SS Corp./Kas6or Maritime 
(Grice). Il a quitté l’île do Halul (Qatar) à une date inconnue l t a fait escale 
au teminal de Pateh (hirats arabes unis) le 15 juillet 1987. Il aurait livri du 
pitrolo à l’Afrique du Su8 avant d’arriver à u6 port non fdentifii à une date 
inconnue. 

74. Le même navire a quitté un port non identifié à une date inconnue. Il aurait 
livré du Pétrole k l’Afrique du Sud avant d’arriver au terminal d’fformut 
(République islamique d’Iran) le 30 octobre 1987. 

75. Le même navire a quitté Ras Shukheir (Egypte) le 25 octobre 1988 et a fait 
escale au terminal de Zeit Bay (Egypte) le 27 octobre 1988. Il aurait livré du 
Pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver à un port non identifié à une date 
inconnue. 
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76. Le même navire a quitté un port non identifié vers le 15 décembre 1988. Il 
aurait livré du pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver à un port non identifié 
vers le 15 janvier 1989, 

77. Le même navire a quitte un port non identifié au alentours du 
15 janvier 1989, Il aurait livré du pétrole à l’Afrique du 8ud avant d’arriver à 
un port non identifié vers le 15 février 1989. 

78. Le même navire a quitté un port non identifié vers le 15 février 1989. Il 
aurait livré du pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver à un port non identifié 
vers le 15 mars 1989. 

79. Le même navire a quitti un port non identifii vers le 15 mars 1989. Il aurait 
livré du pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver à un port non identffii vers 10 
15 mai 1989. 

80. Le même navire a quitti 10 terminal da Zeit Bay (Eqypte) le 6 juin 1969 et a 
fait ercale à de8 port8 non identifié8 le8 6 et 9 juin 1969. Il aurait livré du 
pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver i un port mn ibentifii autour du 
15 juillet 1989, 

81. Le j&r& est un pétrolier de 254 681 tonne8 de port en lourd inmatriculé 80~8 
pavillon chypriote. Le propriétaire déclaré est la Seaemblem Warine Ltd. (Chypre) 
et le propriétaire effectif le Groupe Thenamarir (Grèce). Le navire ert exploité 
par Thsnamarfs (Ships Management) (Grèce). Il a quitté le terminal de Iateh 
(Emirats arabes unis) le 20 février 1988 et a fait e8cale i! un port non identifié 
dans la République islamique d’Iran le 23 février 1988, Il aurait livré du pétrole 
8 l’Afrique du Sud avant d’arriver au mouillage de ?ujafrah (Emirats arabe8 unir) 
le 27 mars 1988, 

82. Le W est LIN patrolier de 232 260 tonnes de port en lourd fmnatriculé sous 
pavillon chypriote. Le propriétaire déclaré est la Presia Navigation CO. Ltd. 
(Chypre) et 18 propriétaire effectif la Seaarland Shipping Management (Autriche). 
Le navire est exploité par la Seaarland Shipping Management (Autriche). Il a 
quitté 18 terminal de Fateh (Emirats arabes unis) le 2 mai 1989. Il aurait livré 
du pétrole à l’Afrique du Stid avant d’arriver à un port non identifié le 
30 mai 1989. 

/ . . . 
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83. Le même navire a quitté Jebel Dhanna (Emirats arabes unis) le 3 août 1969 et a 
fait escale à l’île de Zurku (Emirats arabes unis) le 4 août 1989. Il aurait livré 
du pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver à Rhor Fakkaa (Emirats arabes unis) à 

une date inconnue et à l’île de Zurku le 10 septembre 1989, 

84. Le même navire a quitté l’île de Zurku (Emirats arabes unis) le 
11 septembre 1989 et s’est arrêté à Mina a1 Fahal (Chan) le 13 septembre 1989. Il 
aurait livré du pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver au mouillage de fujafrah 
(Emirats arabes unis) le 17 novembre 1989. 

85. Le R!u est un pétrolier de 233 348 tonnes de port en lourd immatriculé 
sous pavillon panaméen. Le propriétaire déclaré est la Pine Shipping CO. S. A. 
(Paaama) et le propriétaire effectif est la World-Wide Shipping Croup (Hong-kong). 
Le navire est exploité par le World-Wide Shfpping AgOACy Ltd. (IiOAg-kOACJ). 11 a 
quitté Ras Shukheir (Rgypte) le 7 décembre 1989 et a fait escale au terminal de 
Zeit Bay (Egypte) le 10 décembre 1989. Il aurait livré du pétrole à l’Afrique 
du Sud avant d’arriver à l’île de Aharg (République islamique d’Iran) le 
17 janvier 1990. La cargaison appartenait à l’ifrican Middle-East Petroleum 
(Monaco, Suisse). 

86. Le u est UA pétrolier de 236 425 tonner de port en lourd inmatricule sous 
pavillon libérien. Le propriétaire déclaré est la Denetton CO. Ltd. (Libéria) et 
le propriétaire effectif le World-Wide Shipping Croup (Hong-kong). Le navire est 
exploité par la World-Wide Shipping AgeACy Ltd. (HOnq-kOAg). Il a quitté Jebel 
DhaAna (Emirat8 arabe8 Unis) le 14 juillet 1969 et a fait e6CalO au terminal de 
Fateh (Emirat6 arabes UA~S) le 15 juillet 1989. Il aurait livré du pétrole à 
l’Afrique du Sud avant d’arriver à Jebel DhaAAa le 27 août 1989. 

87. Le même navire a quitté le terminal de Fateh le 13 juin 1989. 11 aurait livré 
du pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver à Jebel DhaAAa le 13 juillet 1989. 

88. Le même navire a quitté Jebel Dhanna le 4 mai 1989 et a fait escale à I’ile de 
Zurku (Emirats arabes unis) le 5 mai 1989. Il aurait livré du pétrole à l’kfrigue 
du Sud avant d’arriver au terminal de Fateh le 11 juin 1989. 
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89. Le Q~Q Veap est un transporteur mixte de 97 947 tonnes de port en lourd 
inmnatriculé sous pavillon turc. Le propriétaire déclare est la Ermar Denix 
Tasimiciligi AS (Turquie) et le propriétaire effectif la Martf Shipping and 
Trading CO. (Turquie). Le navire est exploité par la Marti Shfpping and 
Trading CO. (Turquie ) . Xl a quitté Amsterdam (Pays-Bas) vers 1s 15 juin 1989. Il 
aurait livré du pétrole à l’Afrique du Sud avant de passer par fstanbul (Turquie) 
le 18 août 1989. 

90. Le G&R&E est un transporteur mixte de 70 247 tonnes de port en lourd 
immatriculé sous pavillon chypriote. Le propriétaire déclaté est la Tharros 
Shipping CO. Ltd. (Chypre) et le propriétaire effectif la Thalarsic Steamship 
Agency Inc. (Grèce). Le navire eut exploité par la Thalarric Stesnrrhip Ageacy 11%. 
(Grèce) . Il a quitté Amsterdam (Pays-Bas) le 5 juin 1989. Il aurait livré du 
pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver à Singapour le 25 juillet 1989. 

91. Le mème navire a quitté Amrterdm le 30 décembre 1989 l t l feit orcale à 
Las Palma8 (Espagne) 10 5 janvier 1989. Il aurait livri du phrolo à l’Afrique 
du Sud avant d’arriver à Bang-long le 2 mars 1990. Le cargaison appertanait à la 
Marc Rfch and CO. AC (Suisse). 

92. Le B9fi~ est un pétrolier de 260 271 tonnes de port en lourd irretriculé mous 
pavillon libérien. Le propriitaire déclaré est la Refio Shippiq Corp. (L&&ia) 
et le propriétaire effectif la Marimpex (République fidirale d’Allragno). Le 
navire est exploité par la Marimpex (République fédérale d’Allemagne). Ii e quitté 
le mouillage de Fujairah (Rnirats arabes unis) le 18 mare 1989 l t e fait orcale 
dans un port non identifié à une date inconnue. 11 aurait livri du pitrole à 
l’Afrique du Sud avant d’arriver à Jeddah (Arabie raoudite) le 5 mai 1989. La 
cargaison appartenait à la Marimpex (République fédérale d’Allemagne). 

93. Le même navire a quitté le mouillage de Fujaitah (Emirats arabes unis) le 
27 octobre 1989. Il aurait livré du pétrole à l’Afrique du Sud avant d’arriver à 
un port non identifié le ler décembre 1989. La cargaison appartenait Ir la Marimpex 
(République fédérale d’Allemagne). 

94. Le même navire a quitté un port non identifié vers le 15 décembre 1989. Il 
aurait livré du pétroie à l’Afrique du Sud avant d’arriver au mouillage de fujairah 
le 3 février 1990. La cargaison appartenait à la Marimpex (Rép*&lique fédérale 
d’Allemagne). 

/ . . * 
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Nm du navire 
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triculrtion 

Demibe escale 
connue avant 
l'appareillage 
du navire peur 

l'Afrique du Sud D/ 

Premi&e Date de la 
escale en premi&re escale 

Afrique du Sud en Afrique du Sud 8/ 

W-091 Naqic Sky LiMrir Rio brande (Br)sil) Cape Town 

90 -095 El Onrr Incomlu 

90496 - 

Sinaa Wihonp 

Lucor Manor 

Bunaa Seoanq 

Malte 

Cape Tovm 

Durban 

90497 

90-098 

90-100 

go-101 

90-102 

90-103 

90-103 

90-105 

Bahamas 

LiMria 

Jeddah (Arabie Saoudite) 

Rio Grande (Brisil) 

Raurice (Maurice) 

Sainte-lW&ne (Sainte-tW&ne) 

Rio Grande (Btiril) 

Durban 

Durban 20 octobre 1989 

Malaisie CapeTown 

Hasiç tiercury 

naqi ç t@rcury 

naqic Nercury 

Kira. 

Klrp 

LiWria Bahia Blanca (Argentine) 

Naputo ulozrbique) 

Bahir Blrncr (Argentine) 

Barcelone (Espagne) 

Rotterdw (Pays-Bas) 

Durban 4 septembre 1989 

LibCria Durban 19 juin 1989 

Liberia 

Panama 

Panama 

Durban 19 février 1989 

Durban 9 janvier 1989 

Durban 

24 déceutbre 19cT9 
(escale prkideote) 

23 septembre 1989 

28 octobre 1989 

5 novembre 1989 

5 septembre 1989 
(escale suivante) 



-.,----- 
W-lrnP 

Nom du navire 
Pays d'im- 
tricu1rtion 

brnibo escal 
connue l vult 
l'appanillrge 

du navire pour 
1 'Afrique du sud h/ 

ip& 
4aw-. 

PMSltih Date de la tx SO . 
m 

escale en premilre escale 
Afrique du Sud en Afrique du Sud c/ 

90-106 KA 

9@-107 

90-103 

TX]-109 Çgrrpioventurtl, 

90-110 

90-111 

&nd Vishny 

Nand Vishny 

90-114 

9i,-116 

90-117 

90-l 18 

W-119 

90-1x 

30-121 

W-122 

\ 90-123 . 

. 

Stolt cona 

,,, ,,,, 

LiMrir 

LZWti a 

LiMrir 

LlMrir 

Libirir 

Llb4rir 

LiMria 

Lib&ria 

LfMrfr 

Hsputo (Pbzdiqud 

Twwlfr (Espwno) 

Dakar (Sdndgal) 

lhuricr (Huwicd 

Buenos Aires (Argentin*) 

Colacnbo (Sri Lanka) 

Houston (Etrts-lhis) 

Aratu (Brh41) 

Pasir Wang (Malaisie) 

&Bail <Arabie saouditei 

Ardu (Btisil) 

Aratw (BrWl) 

Wrsr (Kenya) 

Ardu (Brdsil) 

fW4wur (Si-r) 

,,, 

QUrbUl 

Durbrn 

Richards 8ay 

ourimn 

DUM 

DUl-tWi 

Durban 

Durban 

curbul 

DUrbu, 

Dution 

Durban 

Durban 

DUrbu, 

Durban 

,,, ,, 

27 juin 1989 

13 avril 1989 

25 janvier 1989 
(escale pr6cbdente) 

20 avril 1989 

29 août 1989 

20 juin 1989 
(escale suivante) 

30 septembre 1989 

7 octobre 1989 

21 août 1989 

9 paf 1989 

23 janvier 1389 

7 août 1989 

22 juin 1989 

9 novedwe 1989 
(escale suivante) 

13 &cwbre 1989 
(escale suivante) 



Nuil- 
du cas I4m du navin 

?ayx d'ima- 

trlculrt~on 

hœibro 
escale en 
Afri* du sud 

Data do la 

prœure ~SC81. 
en Afrique du Sud ç/ 

WL\24 

W-125 

W-126 

W-127 

90-128 

WI-129 

W-133 

90-134 

90-141 

90-150 ftwros 6.L, 6rke 

90-151 

90-152 

90-153 

Y 96:54 

Stolt Prie 

aolt Intewity 

t Soirit 

Liblrir 

Lib&rir 

Lib&rir 

t birit LfMrb 

Amtu (Brdsil) 

Amtu (lrwl) 

A#bat1 (Ambb saaudft*) 

Aratu (:r5d 1) 

Amtu (Btisil) 

Rio 6rude (brhll) 

MBputo (moxdQua) 

uottordm mysdrs) 

Texas City (Ekts+hts) 

Teminrl de Juryuh 
(Arabie saodito) 

feras City (Etrts-this) 
. 

Taxas Ctty (EtatsUnis) 

t+suston (Ltats4h~s) 

Dulbll 

m-ban 

Durban 

mban 

Durban 

CrprT- 

Durban 

ClpcrTwn 

Durban 

False Bay 

Durban 

Durban 

Capefmm 

15 juin 1959 

16 d(cmbn1989 

(rscalr sutvante) 

27 octobr.1989 

21 roDtl989 

3 avril 1989 

24wot 1989 
(~scalo suivante) 

lUnovabn19fB 

25srrs 1989 
(oscal* suivante) 

5 janvfrr 1989 

2 août 1989 

13urs 1989 

28 juin 1989 

19 roft1989 
(escale prMdente) 

asti: 

Houv*lle4rldans (Etrts-lkds) Durban 

- . . - 



Nlldro 

du cas 

- 

Maa du navire 

hys d'iœ8- 
tricu1rtiœl 

Oemih esde 
connue rvrrrt 
1'8pp8m~ll8gs 

bu ruvire peur 
1'AfrIqae du Sud k/ 

90-155 

90-156 

Sa-157 

90-161 

W-162 

W-165 

90-166 

W-168 

W-171 

90-173 

90-174 

W-175 

W-176 

90-177 

W-179 
\ 
. 

lerrs ci ty (Et8ts-lms) 

Betrr (tbrdien) 

Fmuntl* (Australie) 

Arrtu (Brdsil) 

Rio de Janeiro (Brbll) 

Tupa (Etrts4his) 

RBr rs-klrr 

Arrtu (Brdrll) 

Bwws Aires (Amthe) 

Aratu (BrWl) 

Bel rr (Ibrdi we) 

Bd f8 (PbzdiQJe) 

Bei r8 (Ikzdique) 

Ikabair (K~W) 

c8pe Town 

cwb8n 

Dutbn 

thman 

Durbu, 

Richards Ray 

uurbul 

ourbm 

ourb8n 

ourb8n 

ourb8n 

ourb8n 

Durban 

Durbrn 

Durb8n 

26 julvier 1939 

(escrlr prMde#ltr) 

16 octobre 1989 

28 f&vriet 1989 

18 octobre 19B9 

11 rtit1989 

29 jujllet 1989 
(escale pr&c&dentr) 
E rvril NB9 

16 janvlrr 1959 

23 rvril 1989 

4Mrs1989 

10 d(c&we 1989 

7 juin 1989 

3 février 1989 

26 mars 1989 

24 mars ?989 



A/45/43 
SI21946 
Français 
Page 45 

g E! 
f 
k 

t! d 
E 

% .P L > ;c 
F; E 

h 

% 
Y 
Y 

A 

t w 

z 
; c 

î s: 1 
% 

E 
f r) 
4 
0 
is 

0 

z 



___._-_- - --.- 

kdr0 
du cas Nm du navire 

-<... -.--------- 

Pays d'tm- 
tr~culatton 

Dem1 4te escale 
connue avant 
l'apprre+ll4~ 
du navin pour 
1'Aftlqw du Sud k/ 

SIYP 
Wt!! rx 
PWQIP 

PWdWO Date de la WlC.o,W 
0) 

escale en ptdh escale 
Afrique du Sud en Afrique du Sud ~1 

- 

90-201) 

90-201 

W-202 

W-203 

w-205 

w-205 

90-207 

90-2W 

9s210 

W-2 11 

90-212 

w-213 

go-114 

\ 90-215 

br4sil 

Bt4St 1 

brhll 

Bthil 

Libmr 

L+Mr+a 

Llb4ttr 

PUrrr 

P- 

Panru 

Jrpon 

Allemagne 

Panma 

PUrN 

HBtJttcr (msut+ce) 

RUMS A+ns tlrvqanth) 

Muti CO (Hbuttcd 

Powng (ltslriste) 

hntal (R4unton) 

Buenos Atres (Ar)mtiM) 

Taustnb (kdag48crr) 

fort tnc0m (klr+s+e) 

Nacalr wJwb+en) 

Old K+lpatt+ck (Koyrut(kr+) 

sultos (Brhil) 

Richards Ray 

Capa tmm 

R1chrrdt Bay 

cap0 toun 

Durban 

Dwban 

Durban 

Durban 

Dutban 

Ourbrn 

Durban 

lhNbul 

Durban 

rhlrbbn 

28 octobre 1909 
(oscale suivante) 

19 octobre 1989 
(escale prMdmte! 

24 janv$w 1989 
(escale sutvrntr) 

15 jmf?er 1989 
(escale pr&c&hnte) 

19 ju+n 1989 

12 octobre 1989 

Y1 mat 1989 

TS novembre 1989 

29 novembre 1989 

(escale rofvank) 

17 juillet 1989 

28 mai 1989 

24 octobre 1989 

18Rai1989 

15 mbi 1989 



-- 

Nudro 
du cas 

-- 

NIWI du narira 
Pays d'in- 
tricu1rtion 

Domlh l sc~le 
connue rv&nt 
1'appweillaga 
du nav~n pour 
1 'Afrique du Sud k/ 

Ptaribm 
escalo en 
Afrique du Sud 

Date de la 

prmiire rsxle 
en Afrique du Sud c/ 

W-216 

90-217 

w-213 

m-219 

90-220 

M-221 

90-222 

W-223 

W-224 

90-225 

W-226 

90..'27 

90-228 

\ 90-230 

Pays-Bas 

Pays-b 

Pays-Bas 

Pays-m 

Pays-ht 

LiMrlr 

CiMrir 

Lib#r$r 

suaos (brwl) 

santos (Irwl) 

Fremmntle (Aurtralie) 

Dar es-Salrr 
(R)publipucUII, do Tanzanie) 

Modasr (KW~) 

SInos (Portugal) 

Dar Es klrr 
(RipublQue4nb de hmnie) 

Rwrke Nurico) 

Abidjan Uto d'hoin) 

Rottrrdu (Paysdrs) 

Dar es-klam 
(R(pobliq~e-hIo de famanie) 

Rio de Jwlre (Rtisil) 

Heu Orleans (LtatsUnts) 

Vanbu (A&ir srauditr) 

ourban 

oumn 

Richards Bay 

ourban 

DUrbu, 

!hhan 

Richards fJay 

Richards Bay 

ourtnn 

DUlhl 

Du- 

Durban 6 octobre 1989 

Durban 22 MI 1989 

DWbWI 26 septembre 1989 

3 ai&1989 

5 janvier 1989 

8 avril 1989 
(escale suivante) 

6 janvier 1989 
(escale suivante) 

19 octobre 1989 

28 juillet 1989 

10 nai 1989 
(escale suivante) 

17 fh-ier 1989 

(escale suivante) 

13 septewbm 1989 

29 juin 1909 

20 d4ceuh-e 1989 

-. “..“_l-.I _... ._-..-. ..“._” ._ “l.- “l”-._“.^*.. 



_.-._ 
;Xc 

Demibre escale i & c1is 
connu. avant 

fi w\ 
, 

l'appamillago Premiim Date de la %Fi %W 
m 

Nudto Pays d'im- du navire pour escale en pranibre escale 
du cas Nom du navire tricu1atim l'Atri- du Sud k/ Afrique du Sud en Afrique du Sud ç/ 

-- 

90-231 

90-232 

90-233 

90-234 

M-235 

90-236 

W-237 

90-238 

90-239 

go-240 

W-24 1 

Af 

Pinort 

Pi nor@ 

Qurn kvereim 

n Soverelqg 

ban Swereiaq 

Bahrus 

LiMrir 

Behwrs 

Chypre 

Chypn 

Chypre 

Lib6rir 

@ahreIn (BahreTn) 

Kaohriung (frbn) 
(province chinoise) 

Un kid (Qatar) 

fin-r (Singapour) 

fiwwtur (3-r) 

3u4ail (Arabie Saoudite) 

Kaohsiung (Taiwan) 
(province chinoiso) 

KAC:IS~~~ (Taiwan) 
(province chinoise) 

Sin9apeur (Sivr) 

S%wour (Singapour) 

SMwour (Singepeur) 

kldrnha Bey 

Richards Bey 

OUhil 

Richards 8ay 

Saldrnhr ky 

Richards Bay 

Port non identifi6 

Port non identifi6 

Port non identifi6 

Port non identifii 

Richards 8ay 

8 juillet 1989 
(escale suivante) 

25 mars 1989 

(escale suivante) 

24 avril 1989 

24 septembre 1989 
(escale suivantr‘ 

23 juillet 1989 

(escale suivante) 

15 novembre 1989 
(escale suivante) 

18 juillet 1989 
(escale suivante) 

7 rd 1989 
(escale suivante) 

14 oars 1989 
(escale suivante) 

31 d6ceabre 1988 
(escale suivente) 

14 avril 1989 
(escale suivante) 



Nwnbro 
du cas 

--...- 

Mm du nrvtro 
Pays d’iama- 
trfculatior, 

OorniWa l scah 
CB avant 
l'apparellla~ 
du navire peur 
1Wrique du Sud k/ 

Prmiire 
escale en 
Afrique du Sud 

Dote de la 
premibre escale 
on Afrique du Sud d 

90-242 

90-243 

90-244 

90-245 

90-246 

90..247 

90-248 

90-249 

90-250 

90-251 

W-252 

L1Wria JuMl (Arabie smudlto) 

Llbbrir Slqqour (Sifqapour) 

Chyprr 6lrdstm (Australie) 

Chyprr Taichung (Triwrn) 
(province chinoise) 

Lib4rir 

6rke 

Sfngapaur Wnwour) 

Heblle (Etrts-lhis) 

6rkm Alghras (Espagne) 

6rkr SW4mr (Sinwr) 

6rkr Sitgwour (Sln9apour) 

Chypre Tubario (Rrbil) 

Grhce Slwwour (Singapour) 

Rlchrrds Bay 23 fivrler 1989 

(escale rulvrnte) 

Richards Ray 

Port non ldentifi4 

12 juillet 1989 
(escale suivante) 

5 stptembre 1989 
(escale sufvante) 

Port non identifid 11 janvier 1989 
(escale suivante) 

Saldmhr by 

Richards Bay 

28 avril 1989 

24 janvier 1989 
(rscalc! suivante) 

Wdanhr Bay 25 mars 1989 
(escale suivante) 

Richards Ray 13 fbrier 1989 
(escale suivante) 

Richards Bry 28 roSt 1989 
(escale suivante) 

Sa1 danha Bay 8 novembre 1989 
(escale suivante) 

Saldanhr Bay 8 mai 1989 Woarn& 
(escale suivante) $;G; 

ti(o\ 
*&-*a 
-0'"" 

- 



-. ..-. _---_ 
V?? 

&mf&n rtcale 
connu. avant 

3~W~ 

1 ‘apparaf ila* Prmf bro Date de la gSE 3 . 
m 

Nu+-0 Pays d’fma- du navire pour rscalo en praabi bre escale 
du cas Nom du navirr triculatfon 1 ‘Afrfqur du Sud k/ Afrique du Sud en Afrique du Sud ç1 

-__. _-- 

w-253 

90-254 

W-255 

W-256 

w-257 

!Xl-258 

90-259 

W-260 

W-261 

90-263 
\ 

LfMrfa 

A (claircit 

Gr4ce 

6rko 

JV 

LfMrfa 

LfbWa 

1fMria 

LfWria 

?anru 

Hmptan Roads (Etatr-thf s) 

Mouvol1o-Orlbns (Etats-Unis) 

Port Wland (Aurtralfr) 

Oas Islrnd (trirat arabes 

unfr) 

Sfngrpour (Sfnfjapour) 

Sfwapow (Sfnwxwr) 

Sfngapwr (Sfn9apwr) 

-ton Roads (Etats-flnf s) 

Jubaf 1 (Arabf l saoudî te) 

Sfngrpour (SMppour) 

Jwbf 7 (Arabf l saaudf te) 

Rfchardr Ray 

Richards 8ay 

RI chards Bay 

Port non fdentiffb 

(Afrf que du Sud) 

Saldanha 8ay 

Saldanha 8ay 

Richards 8ay 

Rfchards Bay 

Richards Ray 

Saldanha Bay 

Saldanha Ray 

4 janvfer 1939 

(escale sufvantc) 

26 avril 1989 
(escale sufvantc) 

7 mars 1989 
(escal e sui vanta) 

4 d4cembre 1989 
(escale sutvante) 

7 septembre 1989 
(escale sufvante) 

20 avril 1989 
(escale su1 vante) 

18 adit 1989 
(escale suivante) 

2 juillet 1989 
(escale suivante) 

ler l vrfl 1989 
(escale sui vante) 

26 f4vrier 1989 
(escale suivante) 

3 ao4t 1989 
(*scal l suf vante) 



.._._.. --__-- _ 

N~&ro 
du cas Non du navire 

._... --- -.-.- -- 

Pays d'lm- 
trtculatlon 

Demlbe orcale 
cœmte avant 
l'appanlllage 
du navire pour 
l'Afrlquo du sud p/ 

Pmmlicw 

oscal* en 
Afrique du Sud 

Date de la 

pfwl h-e escal l 

en Afrique du Sad ~1 

90-264 

90-265 

W-266 

90-268 

90-269 

SQ-270 

w-271 

90-272 

w-273 

90-274 

W-275 

P- 

CCWtl8 

?- 

R(qroblIw 
de corde 

RipubllW 
de corde 

110 de bn 
(R0ymme-w) 

Poheng mPubllque & Corde) Saldanhr rscly 

kldanha Bay 

s8ldulhr 68y 

th S&d (Qatar) Richards 6ay 

Slngr9oor (Sln9apeur) kldanhaeay 

St-r (Si-r) SaldanhaBay 

R1chrrds Ray 

Rtchrrds Bey 

Rich*Pds 6ay 

Rlchrrdr 9ay 

Sla9epow (Slngrg0ur) Saldanha Oay 

2lrurs 1989 
(oscalo sufvantr) 

26 novœbre 1988 
(rscalo suivante) 

17 jufn 1989 
(escale rufvante) 

9 f6vrler 1989 
(escal sulvrnte) 

26maP8 1989 
(ascale suivanto) 

23 juillet 1989 
(escale sufvante) 

6 octobre 1989 
(oscale suivante) 

18 roOt1989 

11 juin 1989 

5 8vtll 1989 
(escale suivante) 



90-276 

90478 

w-279 

W-280 

90-281 

90-282 

90-283 

W-284 

90-285 

90-286 

w-288 

W-289 

IWir 

Libhir 

LIWria 

Turquie 

BbhUS 

Hong-L@@9 

sawn Islands Kumda) 

K&ohsimg (fahbn) 
(pmvlmo chlnoiso) 

Slpr (s1Vt) 

maurhiu (3-1 

Kaohshng (frluen) 
(prwbcr chho~sd 

SiwQspout (sb#spour) 

Kum mPm) 

sh#&pour wlg8pour) 

lbbile (Etats-lhit) 

Saldaaha Bay 

Rfchards Bay 

Saldanha by 

Saldanha Bay 

SaldulhaBay 

Rldwds Bay 

Rlchwds Bay 

Richards Bay 

Wdanh Bay 

Saldanha Bay 

Saldurha Bay 

Richards Ray 

16 juin 1989 
(escale suivante) 

9 avril 1989 

(escale suivante) 

2?*oOt 1989 
(escale sutvante) 

Ier srpttin 1969 
(escale suivurte) 

29 wril 1989 

(escale suivante) 

3 teptambnt989 

21avri11989 
(rsc8le sufvante) 

12 f6vrCer 1967 

21mars1989 

(escale suivante) 

12 janvier 1939 
(escale sutvante) 

14 septambm 1989 

12 octobre 1989 
(escale suivante) 



--__ 

NlJllV’irfJ 
du cas 

--- 

Nvm du navire 

Pays d’ iu- 
tricu1ation 

Bemike escale 
connue l vaht 
1 ‘appareillage 

du navire poer 
1 ‘Afrique du Sud tu/ 

PremiLre 

escale en 
Afrique du Sud 

Date de la 
premi Pre escale 
en Afrique du Sud c/ 

90-290 Arauahp 

90-291 Thorshavn 

90-292 

90-293 Thalassini Na 

90-294 Qcean Carrier 

90-295 Oman Can& 

90-296 Oman Comnander 

90-291 

90-298 

W-300 

go-301 

Flandan 

Jahro Rose 

Oslo 

Chypre 

Cbpm 

Chypre 

Chypre 

Hong-km 

Nvrvbge 

Xtal ie 

Ibbile (EtatsUnit) 

T&are0 (Br(sil) 

Singwour Wngapour) 

Dar rs-S11rr (Mpublique- 
Unie de Tanzanie) 

Si-r (Sirqapour) 

Saint-Eustache (Antilles 
*rl l odai ses) 

Bal tinore (EtatMInis) 

Singapour (Singapour) 

Hrpton Roads (Etats-Unis) 

Mile (Etats-Unis) 

Augusta (Italie) 

Richards Bay 

Saldaoha Bay 

Sold&a Bay 

Richards Bay 

Sa1 danha Bay 

Richards Bay 

Richards Bay 

Richards Bay 

Richards Bay 

Richards Bay 

Richards EIay 

6 juin 1989 
(escale suivante) 

10 juillet 1989 

(escale suivante) 

7 janvier 1989 
(escale suivante) 

23 juin 1989 
(escale suivante) 

5 mai 1989 
(escale suivante) 

27 juillet 1989 
(escale suivante) 

31 octobre 1989 
(escale suivante) 

10 mars 1989 
(escale suivante) 

ler octobre 1989 
(escale suivante) 

27 avril 1989 
(escale suivante) 

19 novembre 1989 

(escale suivante) 



Nudro 
du cas Nom du nrvirr 

Pays d'iu- 
triculrtion 

Bemike escale 
connue avant 
1 'appareillage 

du navf n pour 
1'Afrfqurr du Sud b/ 

$ii$$ 
ew\ 

PrwliBre Bate de la 
zx-zw 

m 
escale en prmi bre escal t 
Afrique du Sud en Afrique du Sud g/ 

SQ-306 

90-308 

Italie 

Italie 

Italie 

Italie 

Chypre 

Chypn 

Libbia 

For (France) Richards Bay 

Aufpstr (Italie) 

Augusta (1 talie) 

L& spmir (Italie) 

Singapour (Sinl: , .dr) 

-ton Rords (Etats-Unis) 

Ki sararu (Japon) 

Sina8pwr (Singapour) 

Mouillage de Fujrirah 
(Emirats l rab8s unis) 

Richards Bay 

Richards Bay 

Richards Bay 

Richards Bay 

Port non identifib 

Saldmha Bay 

Saldanha Bay 

Saldanha Bay 

Richards Bay 

Richards Bay 

30 root 1989 
(escale sulvante) 

2 juillet 1989 
(escale submnte) 

27 avril 1989 
(escale suivante) 

16 fbrier 1989 
(escale suivante) 

17 juin 1989 
(escale suivante) 

21 f&rier 1989 

(escale sufvante) 

16 mai 1989 
(escale suivante) 

18 janvier 1989 
(escale suivante) 

15 avril 1989 
(escale suivante) 

24 mai 1989 
(escale suivante) 

21 septenrbre 1989 

(escale suivante) 

, ,  

.1^_, .  .  ____I, 



MU&T-0 

du cas Nom du navire 
Pays d’tw- 
triculation 

Demihn escalo 
conmle Avant 
I’appareillage 

du navin pour 
l’Afrique du sud b/ 

Puni &re 

escrie en 
Afrique du Sud 

Date de la 
prmi&n rîcale 
en Afrique du Sud t/ 

W-316 

GO-317 

‘JO-320 

. . 

w-321 

w-322 

90-324 

4@-326 

w.327 

W-3,78 

90-329 

W-330 

Lx!-331 

<Voir notes page suivante) 

RAhurs 

LiMrir 

LiWrir 

Panana 

Panrw 

krttwdm (?AYSaAs) 

Slwwow (Singqbow) 

Trrragene (Espape) 

Tees (Roy-t) 

&~enos Alns Wgentind 

Rotterdrn (Pays-Ras) 

Abidjan (C8tr d’lvoi n) 

Ap~~~Argos. (Ntgdrta) 

Rio do Jamiro (Rrhil) 

Housten (Etrts-lhls) 

Abidjan (C&e d’boin) Durban 

NAput mormblque) Durban 

Richards 9ay 

Richards Ray 

Richards Ray 

Richards 6ay 

Durban 

DUrbur 

Ri char& Bay 

OlJrbAn 

Durban 

Richards Bay 

9 octobre 1989 
(escale P*&ente) 

3 mars 1989 
(escale suivante) 

13 mai 19.98 

(escale sufvanta) 

21 mars 1983 
(escale suivante) 

16 mars 1989 

10 septcmbrc 1989 

27 avril 1989 
(escale suivante) 

10 mai 1989 

23 f&vrier 1989 

17 fbvriet 1989 
(escale suivante) 

28 octobre 1989 

3 novembre 1989 
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(Notes du tableau) 

a/ Voir par, 19 du présent rapport. Dans chaque cas, une demande 
d’éclaircissements a été envoyée à la mission permanente de 1’Etac où le navire 
était immatriculé et à celle de 1’Etat oh le navire a fait sa dernihr8 escale 
connue avant d’appareiller pour l’Afrique du Sud. Les demandes concernant les cas 
ci-après ont été envoyées trop tard pour qae les réponses puissent être incorporées 
dans le présent rapport : (90-099 (Pecificos), 90-112 (w), 90-113 (u 

Barharossa), 90-187 ( p;m;;;ea.çs!~ Owl), go-199 t-1, 
), 90-277 (Pçean MWhin), 90-287 (Blmare Ou-), 90-313 

(Jarame), 90-332 (S ), 90-333 (S), 30-334 (Barbarossa), 
90-335 (&&~xQEM) et 90-336 (b). 

B/ La dernière escale connue s’entend du dernier port où le navire aurait 
mouillé avant sa première escale dans un port sud-africain, d’après les sources 
d’information dont dispose le Groupe intergouvernemental. L’inclusion de ces 
renseignements ne signifie pas que le pétrole qui a pu être livré à l’Afrique 
du Sud dans le cas en question a été nécessairement chargé dans ce port. 

~1 Dans les cas où la date de la première escale en Afrique du Sud n’est pas 
connue, la date indiquée est celle de l’escale précédente ou de l’escale suivante. 


