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Résumé: Le présent document contient le rapport du groupe de travail par correspondance 

officieux qui avait pour mandat de réfléchir aux éléments qu'il serait judicieux de 
faire figurer dans les lois d'application des États parties à la Convention HNS et 
de les recommander, pour garantir, dans la mesure du possible, le versement des 
contributions au compte GNL au titre des cargaisons de GNL déchargées dans 
un État partie, lorsque le contributaire (le détenteur du titre de propriété 
immédiatement avant le déchargement) n'est pas soumis à la juridiction d'un État 
partie. 
 

Mesures à prendre: Adopter la résolution jointe en annexe, qui contient des recommandations sur la 
manière dont les États parties pourraient s'acquitter de leurs obligations aux 
termes de l'article 6 de la Convention HNS afin de garantir dans toute la mesure 
du possible le versement des contributions au compte GNL de la 
Convention HNS de la part des contributaires qui ne sont soumis à la juridiction 
d'aucun État partie. 

 
1 Introduction  
 
1.1 À sa 3ème session, tenue en juin 2007, le Conseil d'administration, agissant au nom de la 

12ème session extraordinaire de l'Assemblée, a décidé, sur la base des propositions présentées 
dans le document 92FUND/A/ES.12/9/1/Rev.1, de créer un groupe de travail officieux qui 
travaillerait par correspondance et qui serait chargé de réfléchir aux éléments qu'il serait judicieux 
de faire figurer dans les lois d'application des États parties à la Convention HNS, et de les 
recommander pour garantir, dans la mesure du possible, le versement des contributions au 
compte GNL des contributaires qui ne sont soumis à la juridiction d'aucun État partie 
(document 92FUND/AC.3/A/ES.12/14).  Dans le présent document, la Norvège, au nom du 
groupe de travail par correspondance, présente les conclusions des travaux intersessions de ce 
groupe. 

 
1.2 Les communications ci-après ont été diffusées au sein du groupe:  
 

Norvège, 19 juin 2007 
Roumanie, 20 juin 2007  
Norvège, 21 juin 2007  
Roumanie, 22 juin 2007  

Espagne, 20 juillet 2007  
Pays-Bas, 20 juillet 2007  
Espagne, 20 juillet 2007  
Roumanie, 25 juillet 2007  

Royaume-Uni, 27 juillet 2007  
Roumanie, 31 juillet 2007 
Canada, 9 août 2007  
GIIGNL, 10 août 2007 
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Roumanie, 13 août 2007 
Royaume-Uni, 13 août 2007 
Norvège, 15 août 2007 
Royaume-Uni, 16 août 2007 
Roumanie, 16 août 2007 
Norvège, 17 août 2007 
Canada, 17 août 2007  
Roumanie, 21 août 2007 

Norvège, 21 août 2007 
Roumanie, 22 août 2007 
Norvège, 10 sept. 2007 
Roumanie, 17 sept.2007  
Espagne, 17 sept. 2007 
Norvège, 18 sept. 2007 
GIIGNL, 18 sept. 2007  
Canada, 18 sept. 2007 

Norvège, 19 sept. 2007 
Norvège, 19 sept. 2007 n° 2 
Canada, 19 sept. 2007  
Norvège, 20 sept. 2007 
Norvège, 20 sept. 2007 n° 2 
Canada,  20 sept. 2007 

 
Toutes ces communications peuvent être consultées à l'adresse suivante: 
http://folk.uio.no/erikro/WWW/HNS/hns.html#NYHET 

1.3 L'auteur du présent document souhaite exprimer ses profonds remerciements aux participants au 
groupe de travail pour leur précieuse contribution.  Les opinions exprimées dans le présent 
document ne doivent pas être considérées comme représentant la position officielle des 
délégations qui ont participé aux travaux du groupe de travail par correspondance ou de leurs 
gouvernements. 

1.4 Un  correspondant a formulé l'observation générale ci-après au sujet des travaux du groupe de 
travail par correspondance: 

“[…] nous souhaiterions noter que les débats se sont déroulés sur un plan purement 
juridique. Nous estimons donc qu’il demeure nécessaire d'analyser la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz, ainsi que les questions commerciales, techniques et financières 
avant de pouvoir trouver une position consensuelle et largement satisfaisante. À notre avis, 
toute nouvelle proposition juridique devrait tenir compte du commerce de GNL qui la  
sous-tend et de son importance pour toutes les parties concernées, comme c'est le cas de 
l'Espagne. Il convient à notre avis de ne pas porter atteinte à la capacité de toute nation de 
garantir un approvisionnement en gaz fiable et à des conditions compétitives afin de 
respecter les nombreuses lois et politiques énergétiques et environnementales qui existent 
déjà.” 

 Ce même correspondant a recommandé aux États de veiller à ce que toute mesure qui serait prise 
afin de garantir que le versement des contributions au Fonds HNS n’entravera ou ne 
compromettra pas les échanges normaux portant sur le GNL. 

1.5 Certains correspondants ont demandé que les discussions se poursuivent sur un certain nombre 
d'autres questions. 

2 Garantir le versement des contributions 

2.1 Les contributaires au compte GNL du Fonds HNS (les détenteurs du titre de propriété du GNL 
immédiatement avant son déchargement; article 19 1)b) de la Convention HNS) ne sont pas 
nécessairement soumis à la juridiction d'un État partie.  C'est la raison pour laquelle, de l'avis 
général, les États parties doivent envisager des mécanismes spéciaux de mise en œuvre en 
application de l'article 6 de la Convention HNS. 

2.2 Le groupe de travail a formulé deux possibilités.  Toutefois, l'une et l'autre soulèvent des 
objections. Des correspondants ont observé que les propositions entraînent des obligations et/ou 
des dépenses qui ne sont pas prévues par les dispositions de la Convention.  De l'avis de la 
délégation norvégienne toutefois, ces mesures sont autorisées aux termes de la Convention et sont 
nécessaires dans la situation actuelle. 

2.3 Ces objections sont importantes dans la mesure où elles démontrent que plusieurs États n'ont 
pas trouvé les solutions qu'ils recherchaient.  Toutefois, ces objections ne sont pas de nature à 
empêcher un État qui le souhaite de tirer parti de l'une ou l'autre des options proposées. 

2.4 Certains correspondants ont formulé d'autres propositions qui n'ont pas été prises en compte par 
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le groupe de travail par correspondance.  Ces correspondants souhaiteront peut-être soumettre 
leurs propositions dans un document séparé.  

Variante A: Garantie financière 

2.5 Un mécanisme d'une application facile consisterait à demander aux contributaires qui ne sont pas 
soumis à la juridiction d'un État partie d'offrir une garantie financière de leur responsabilité 
éventuelle de verser des contributions au Fonds HNS.  L'objection à cette variante tient 
principalement au fait que cette garantie financière aurait un coût. 

2.6 Certains correspondants ont suggéré qu'il conviendrait de définir les prescriptions détaillées de 
cette garantie financière.  D'autres ont fait observer que ces prescriptions pourraient être 
superflues, puisqu'il n'y a déjà pas de prescriptions détaillées pour ce qui constitue une garantie 
acceptable au premier niveau d'indemnisation (‘une assurance ou une autre garantie financière, 
telle que le cautionnement d'une banque ou d'une institution financière similaire’) et qu'aucune 
garantie financière n'est exigée des contributaires au deuxième niveau qui sont soumis à la 
juridiction d'un État partie. En tout état de cause, des prescriptions minimales précises d'aucune 
sorte quant à la qualité de la garantie financière n'ont été communiquées au groupe de travail par 
correspondance. 

2.7 Dans un souci d'uniformité, il a toutefois été suggéré que la garantie financière devrait être 
évaluée par le secrétariat du Fonds HNS.  Cela semblerait également logique étant donné que la 
garantie financière s'applique aux demandes d'indemnisation qui seront adressées au Fonds. Le 
Fonds HNS pourrait mettre au point des formulaires normalisés pour les cautionnements 
bancaires, etc. 

2.8 La question du montant de la garantie financière a également été examinée.  Une garantie 
bancaire est toujours assortie d'une limite, alors que l'obligation de contribuer au Fonds HNS n'a 
pas de limite précise. La solution semble consister à exiger une garantie financière pour le 
montant qui devra probablement être versé pour une cargaison de GNL au cas où un événement 
mettant en cause une substance HNS se produirait, en fonction des quantités prévisibles de GNL 
donnant lieu à contribution, des pires scénarios possibles et des limites de responsabilité du 
Fonds HNS. Le Fonds HNS pourrait fixer le montant de la garantie financière par tonne de GNL. 

2.9 La durée de la garantie financière devrait dans un premier temps s'appliquer aux contributions 
versées au Fonds au cours de l'année civile qui suit le déchargement de la cargaison 
(article 19 1)b) de la Convention HNS).  Le Fonds HNS pourrait toutefois décider de différer les 
appels de liquidités après un  incident majeur (‘ou de toute autre année fixée par l'Assemblée’). 
Cela correspond à la pratique qui consiste à créer des ‘fonds des grosses demandes 
d'indemnisation’ pour les FIPOL. Dans ce cas, la garantie financière devrait être automatiquement 
prolongée en conséquence. 

2.10 Dans certains cas, exiger que des organismes étrangers fournissent une garantie financière 
pourrait poser des problèmes au regard des accords commerciaux qui interdisent les barrières 
commerciales ou des clauses de ‘la nation la plus favorisée’.  Dans de nombreux cas, ces 
dispositions permettraient d'exiger une garantie financière justifiée sans caractère discriminatoire, 
comme celle examinée ici. 

Variante B: Le réceptionnaire considéré comme garantie financière  

2.11 Il a également été suggéré au groupe que le réceptionnaire, en vertu de la législation nationale, 
devrait être considéré comme la garantie financière du contributaire au compte GNL lorsque 
celui-ci n'est pas soumis à la juridiction d'un État partie.  Cela éviterait le coût afférent à la 
garantie financière ainsi que les formalités bureaucratiques qu'entraînerait la nécessité de s'assurer 
que la fourniture d'une garantie financière, si elle était exigée, s'appliquerait à chaque chargement. 

2.12 Toutefois, la plupart des communications adressées au groupe de travail par correspondance font 
observer que cela ne correspond pas à ‘l'esprit’ de la Convention HNS.  Acceptant le fait que 
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‘l'esprit de la Convention’ est sujet à plus d'une interprétation, un correspondant appartenant à 
cette majorité a fait observer que: 

“Nous comprenons que la seule interprétation qui ne soit pas possible consiste à 
considérer l'exception comme la règle générale.  Nous souhaiterions donc insister sur le 
fait qu'il existe dans le cas des cargaisons de GNL une exception qui doit être examinée  
et pour laquelle une solution doit être trouvée. Faute de cela, ainsi que plusieurs 
correspondants l'ont fait observer, nous pourrions nous rendre responsables de fraude.” 

2.13 D'autres correspondants ont eu quelques difficultés à définir l'esprit de la Convention et ont 
estimé que l'on devrait s'en tenir strictement aux méthodes d'interprétation des traités acceptées 
dans la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, articles 31 et seq.  Selon eux,  ces 
méthodes d'interprétation permettraient d'adopter cette variante.  En tout état de cause, tout 
semble indiquer que les rédacteurs de la Convention HNS ont réellement accepté l'éventualité 
d'avoir à prendre des mesures cœrcitives à l'encontre d'autres personnes que celles considérées 
comme contributaires dans la Convention, comme il ressort d’une comparaison de l'article 13 2) 
de la Convention portant création du Fonds et de l'article 6 de la Convention HNS. Dans la 
Convention HNS, la réserve selon laquelle les ‘mesures ne visent que les personnes qui sont 
tenues de contribuer au Fonds’ a été supprimée. 

2.14 Même si la minorité des correspondants persiste à croire fermement que cette option est 
juridiquement possible en vertu de la Convention, elle n'a pas été incorporée au projet de 
résolution. 

Conclusion  

2.15 Un projet de résolution tenant compte des discussions ci-dessus est reproduit en annexe.  Il ne 
semble pas y avoir de consensus au sein du groupe de travail par correspondance au sujet des 
mesures proposées. 

3 Établissement de rapports 

3.1 Des questions ont été soulevées au sein du groupe de travail par correspondance quant à la 
question de savoir si l'État partie dans lequel le GNL est déchargé est tenu de communiquer au 
Fonds HNS l'identité et l'adresse du contributaire pour la cargaison considérée, même si le 
contributaire n'est pas soumis à la juridiction de cet État partie.  

3.2 En vertu du principe énoncé dans la Convention HNS, il doit être rendu compte de toutes les 
cargaisons reçues dans un État partie dans les rapports annuels de cet État.  Il est envisagé que les 
contributaires fourniront les données relatives à la cargaison dans le système de calcul des 
cargaisons donnant lieu à contribution à l'adresse http://www.hnsconvention.org/en/hnscccc.html. 
Le rapport de cet État partie sera lors établi automatiquement à partir de ces données avant d'être 
soumis par cet État partie sous une forme électronique à l'issue de l'examen qu'il jugera 
nécessaire. Le rôle de l'État partie consiste alors essentiellement à s'assurer que toutes les 
cargaisons reçues ou déchargées dans cet État sont comptabilisées dans le système de calcul des 
cargaisons donnant lieu à contribution. 

3.3 Ce principe s'applique à toutes les cargaisons, que le contributaire (c'est-à-dire le détenteur du titre 
de propriété d'une cargaison de GNL) soit soumis à la juridiction de cet État partie, à la juridiction 
d'un autre État partie ou à la juridiction d'aucun État partie.  La règle fondamentale à cet égard est 
énoncée à l'article 21 de la Convention: 

“1  Chaque État Partie s'assure que toute personne redevable de contributions conformément 
aux articles 18 ou 19 ou au paragraphe 5 du présent article figure sur une liste établie et 
tenue à jour par l'Administrateur conformément aux dispositions du présent article.  

2 Aux fins prévues au paragraphe 1, chaque État Partie communique à l'Administrateur, à la 
date et sous la forme prescrites dans le règlement intérieur du Fonds SNPD, le nom et 
l'adresse de toute personne qui, en ce qui concerne cet État, est redevable de contributions 
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conformément aux articles 18 ou 19 ou au paragraphe 5 du présent article, ainsi que des 
données sur les quantités pertinentes de cargaisons donnant lieu à contribution pour 
lesquelles cette personne est redevable de contributions au titre de l'année civile précédente” 
(caractères gras ajoutés). 

3.4 L'identité des contributeurs qui sont redevables de contributions ‘en ce qui concerne’ un État 
partie spécifique n'est pas évidente, bien que ce point soit précisé à l'article 19.  S'agissant du 
compte GNL, toute personne redevable de ‘contributions […] en ce qui concerne chaque État 
partie’ est définie comme ‘toute personne qui […] détenait […] le titre de propriété d'une 
cargaison de GNL déchargée dans un port ou un terminal de cet État’.  Le facteur décisif pour 
déterminer si une contribution doit être versée ‘en ce qui concerne’ un certain État partie est par 
conséquent le lieu de déchargement de la cargaison.  Cela vaut également pour l'établissement des 
rapports. 

3.5 Si les contributaires qui ne sont soumis à la juridiction d'aucun État partie étaient tenus de prendre 
une garantie financière à l'égard du Fonds pour couvrir leur responsabilité éventuelle (voir la 
section 2 ci-dessus), alors la garantie financière remplacerait l'établissement de rapports. 

3.6 Plusieurs correspondants ont fait observer qu'il ne serait pas difficile d'établir l'identité du 
contributaire pour une cargaison de GNL.  Le groupe de travail par correspondance reconnaît 
que les autorités de l'État où le GNL est déchargé seront généralement en mesure d'obtenir de 
l'acheteur ou du réceptionnaire des informations sur l'identité du détenteur du titre de propriété 
immédiatement avant le déchargement. En conséquence, à moins qu'une garantie financière 
puisse se substituer à l'établissement de rapports, l'État devrait exiger de l'acheteur ou du 
réceptionnaire qu'il communique l'identité et l'adresse du détenteur du titre de propriété ainsi que 
les quantités qui ont été déchargées. 

3.7 À l'issue de quelques débats, le groupe de travail est parvenu à un consensus pour dire que les 
obligations concernant l'envoi de renseignements en vertu de l'article 43 ainsi que de l'article 21 
valent également pour les cargaisons au sujet desquelles le détenteur du titre de propriété n'est 
soumis à la juridiction d'aucun État partie. 

Conclusion  

3.8 Purement et simplement, la Convention HNS exige que les contributaires au compte GNL qui ne 
sont pas soumis à la juridiction d'un État partie (ainsi que les contributaires au compte GNL qui 
sont soumis à la juridiction d'autres États parties) soient inclus dans les rapports résumés de l'État 
partie dans lequel le GNL a été déchargé.  L'État partie peut obtenir ces données en s'adressant 
aux contributaires ou à d'autres personnes, comme par exemple les acheteurs ou les 
réceptionnaires de la cargaison. 

4 Déficits  

Les membres du groupe de travail semblent unanimes à reconnaître qu'il conviendrait d'éviter 
absolument toutes subventions croisées et que les déficits du compte GNL devraient de toute 
évidence être à la charge des seuls contributaires à ce Fonds. 

5 Pays en développement  

Le groupe de travail par correspondance n'a pas jugé que ses propositions pourraient avoir le 
moindre effet préjudiciable pour les pays en développement.  

 

 

* * *



 

 

 
ANNEXE 

 
PROJET DE RÉSOLUTION SUR LES CONTRIBUTIONS AU FONDS HNS  

AU TITRE DES CARGAISONS DE GNL 
 
CONSIDÉRANT que le Fonds de 1992 a été chargé de préparer l'entrée en vigueur de la 
Convention HNS; 
 
CONSIDÉRANT qu'il importe de veiller à ce que toutes les contributions au Fonds HNS soient 
acquittées lorsqu'elles deviennent exigibles;  
 
AYANT CONSCIENCE du fait que la collecte de contributions exigibles de personnes qui ne sont pas 
soumises à la juridiction d'un État partie pourrait soulever des difficultés;  
 
NOTANT que les contributions au compte GNL du Fonds HNS aux termes de l'article 19 de la 
Convention HNS doivent être versées par la personne qui  détenait le titre de propriété immédiatement 
avant le déchargement de la cargaison de GNL, même si cette personne n'est pas soumise à la juridiction 
d'un État contractant;  
 
AYANT ÉGALEMENT CONSCIENCE du fait que la collecte efficace des contributions au 
Fonds HNS est tributaire de la soumission de rapports exacts et complets conformément aux articles 21 
et 43 de la Convention HNS; 
 
NOTANT ÉGALEMENT qu'il y a peut-être lieu de préciser les obligations des États parties en ce qui 
concerne l'envoi de renseignements au sujet des contributaires au compte GNL qui ne sont pas soumis à 
la juridiction d'un État partie; 
 
SOULIGNANT que le compte GNL ne devrait pas subventionner d'autres comptes ou secteurs ou être 
subventionné par eux; 
 
RECOMMANDE CE QUI SUIT:  
 
1. Tous les États parties à la Convention HNS doivent veiller à ce que toutes les contributions au 

titre des cargaisons de GNL déchargées sur leur territoire soient recouvrables, en particulier si 
les contributaires ne sont pas soumis à la juridiction d'un État partie [par exemple en exigeant 
que le réceptionnaire obtienne de ces contributaires une garantie financière pour un montant 
limité jugé satisfaisant par le secrétariat du Fonds HNS]. 

 
2. Les procédures d'envoi de rapports prévues aux articles 21 et 43 de la Convention HNS doivent 

être maintenues, qu'un contributaire au titre d'une cargaison de GNL soit ou non soumis à la 
juridiction d'un État partie, et les rapports des États parties peuvent être fondés sur les 
renseignements soumis par les contributaires ou par d'autres personnes si on estime qu'ils sont 
exacts.  

 
3. D'autres comptes ne devraient jamais couvrir, en partie ou en totalité, les contributions non 

recouvrables au titre de cargaisons HNS. 
 
4. Tous les États parties doivent collaborer à l'élaboration de législations nationales harmonisées. 
 
 
 
  


