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Résumé: Les rapports sur les quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus en 
2008 ont été soumis par 66 États, parmi lesquels 47 dépassent les 150 000 tonnes. 
Trente-six États du Fonds de 1992, un État du Fonds complémentaire et cinq États 
du Fonds de 1971 sont en retard dans la soumission de leurs rapports pour l'année 
2008 et/ou les années précédentes. Dix États n’ont jamais communiqué leurs 
rapports au titre du Fonds de 1992. 
 

Mesures à prendre: Assemblée du Fonds de 1992, Assemblée du Fonds complémentaire, Conseil 
d’administration du Fonds de 1971: 
 
Noter les renseignements communiqués. 

 
 
1 Introduction 

Le présent document fait le point sur la soumission des rapports sur les hydrocarbures pour l’année 
calendaire 2008 en ce qui concerne le Fonds de 1992, le Fonds complémentaire et le Fonds de 1971. 
Des informations sur les mesures prises pour obtenir les rapports en retard sont données dans le 
document IOPC/OCT09/6/3. 

2 Situation concernant les rapports sur les hydrocarbures en retard 

2.1 Dans des lettres datées du 15 janvier 2009, les États Membres du Fonds de 1992, les États Membres 
du Fonds complémentaire et les anciens États Membres du Fonds de 1971 ont été invités à soumettre 
au Secrétariat leurs rapports sur les hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus en 2008 et/ou tout 
autre rapport en retard, selon le cas.  Il a été rappelé aux autorités compétentes que les organes 
directeurs avaient souligné à maintes reprises leur profonde inquiétude concernant les États qui ne 
respectaient pas leurs obligations conventionnelles de soumettre des rapports, étant donné qu’il était 
capital pour le bon fonctionnement du régime international d'indemnisation que les États honorent 
cette obligation.  Il leur a été également rappelé que la mesure dans laquelle un État s’acquittait de 
l’obligation qui lui incombait de soumettre des rapports pouvait être prise en compte lors de l'élection 
par l’Assemblée du Fonds de 1992 des membres du Comité exécutif.  S'agissant du Fonds 
complémentaire, il a été rappelé aux États que la non-soumission des rapports pouvait conduire au 
refus temporaire ou permanent d’indemnisation. 

2.2 Des lettres de rappel ont été adressées le 31 juillet 2009 aux autorités compétentes des États en retard 
dans la soumission de leurs rapports.  

2.3 À l'heure actuelle, sont en retard dans la soumission de leurs rapports pour l'année 2008 et/ou les 
années précédentes 36 des 102 États Membres du Fonds de 1992 actuellement, et cinq anciens États 
membres du Fonds de 1971, comme indiqué en annexe.  Pour un certain nombre de ces États, ce 
retard remonte à plusieurs années. 
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2.4 S’agissant des 14 États qui n'ont qu'une année de retard dans la soumission de leurs rapports au Fonds 

de 1992 et qui avaient présenté des rapports par le passé, il devrait s'agir d’un oubli administratif.  
L'Administrateur ne s'attend pas à de grandes difficultés pour obtenir ces rapports en retard.   

2.5 Huit États accusent un retard de deux à trois ans dans la soumission de leurs rapports (Djibouti, 
Nigéria, Îles Cook, Équateur, Hongrie, Kiribati, Maurice et Venezuela).  

2.6 Dix-sept autres États n'ont pas soumis de rapport sur les hydrocarbures depuis quatre ans au moins. 
Parmi ces États, deux affichent du retard dans leurs rapports uniquement à l'égard du Fonds de 1971 et 
15 à l’égard du Fonds de 1992.  Dix États n’ont soumis aucun rapport depuis qu'ils sont devenus 
membres du Fonds de 1992: la République dominicaine (10 ans), les Comores (neuf ans), la Guinée 
(sept ans), la République-Unie de Tanzanie (sept ans), Sainte Lucie (cinq ans), l'Afrique du Sud (cinq 
ans), les Îles Cook (deux ans), l’Équateur (deux ans), la Hongrie (deux ans) et Kiribati (deux ans).  La 
Hongrie est également membre du Fonds complémentaire.  Deux États (le Guyana et la Mauritanie) 
n’ont soumis aucun rapport depuis qu'ils sont devenus membres du Fonds de 1971 et ont des rapports 
en retard depuis cinq ans et sept ans, respectivement. 

2.7 En dépit des efforts de l’Association des industries pétrolières sud-africaines, les rapports de l’Afrique 
du Sud restent en souffrance.  Des recherches ont révélé que certains réceptionnaires d’hydrocarbures 
avaient envoyé des informations appropriées au gouvernement mais il semblerait que les rapports sur 
les hydrocarbures ne puissent pas être soumis au Fonds du fait que la Convention portant création du 
Fonds n’avait pas été intégralement implémentée dans la législation nationale.  Il résulte des contacts 
entre le Secrétariat et les autorités sud-africaines que les rapports de deux contributaires, pour les 
années 2004-2008, ont maintenant été reçus. Ces rapports sont toutefois toujours en attente d’être 
contresignés par les autorités sud-africaines. 

2.8 Le Cambodge a préalablement présenté des informations sur les rapports sur les hydrocarbures pour 
2001-2006, mais ces rapports étaient malheureusement incomplets. En dépit des efforts du Secrétariat 
pour y remédier et pour obtenir les rapports pour les années 2007-2008, les rapports restent 
incomplets. 

2.9 Concernant l’Indonésie, le Secrétariat a reçu une copie du rapport sur les hydrocarbures de 1998 qui 
restait en souffrance, mais celui-ci n’a pas été contresigné par les autorités indonésiennes.  Il est 
toutefois entendu qu’un représentant du Gouvernement indonésien apportera le rapport contresigné au 
Fonds au cours du mois de septembre 2009. 

2.10 Malgré le grand nombre d'États dont les rapports sont en retard, l'incidence financière semble être très 
limitée.  Pour ce qui est par exemple du Fonds de 1992, ces États qui ont soumis des rapports pour 
2008 représentent 99,25 % du total escompté d'hydrocarbures donnant lieu à contribution (voir le 
document IOPC/OCT09/4/1, annexe I).  Six États supplémentaires (le Cameroun, le Ghana, Maurice, 
le Nigeria, la Fédération de Russie et le Venezuela) représentent les 0,75 % restants.  Parmi les États 
qui n'ont jamais soumis de rapport ni au Fonds de 1971, ni au Fonds de 1992, on s'attend à ce que peu 
d’entre eux reçoivent des quantités notables d’hydrocarbures donnant lieu à contribution.  

2.11 L'Administrateur juge très préoccupant le fait que plusieurs anciens États membres du Fonds de 1971 
aient encore à soumettre des rapports sur les hydrocarbures, et qu'un certain nombre d'États Membres 
du Fonds de 1992 accusent un retard de plus d'une année.  La Convention de 1971 portant création du 
Fonds a cessé d'être en vigueur le 24 mai 2002 si bien que, si les rapports dus ne sont pas soumis, cela 
créera des problèmes pour la liquidation du Fonds. 

2.12 L’Administrateur poursuivra ses efforts visant à obtenir les rapports en souffrance, compte tenu des 
délibérations lors des sessions d’octobre 2009 des organes directeurs des Fonds.  Il serait souhaitable 
que tous les États Membres du Fonds de 1992 et les anciens États membres du Fonds de 1971 
appuient les efforts du Secrétariat visant à améliorer la situation. 
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3 Mesures à prendre 
 

Assemblée du Fonds de 1992, Assemblée du Fonds complémentaire, Conseil d’administration du 
Fonds de 1971: 
 
L’Assemblée du Fonds de 1992, l’Assemblé du Fonds complémentaire et le Conseil d’administration 
du Fonds de 1971 sont invités à prendre note des renseignements figurant dans le présent document. 
 

* * * 
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ANNEXE 

 
État 

  
Nombre de 
rapports en 
souffrance 

Quantités indiquées 
dans les rapports les 

plus récents (en 
tonnes) 

Années pour lesquelles des rapports en 
souffrance ont été enregistrés

Fonds de 
1971 

Fonds de 1992 Fonds 
complémentaire

République dominicaine 10   Aucun rapport reçu  1999-2008  
 
Comores 

 
9 

 
Aucun rapport reçu 

 2000-2008  

Cambodge <1> 8   2001-2008  
Grenade 8 0     2001-2008  
Mauritanie 7 Aucun rapport reçu 1995-2001    
Guinée 7 Aucun rapport reçu  2002-2008  
République-Unie de 
Tanzanie 

7 Aucun rapport reçu 
 

2002-2008 
 

Guyana 5 Aucun rapport reçu 1997-2001    
Oman 5 0      2004-2008  
Papouasie-Nouvelle-
Guinée 

5 0    
  

2004-2008  

Sainte-Lucie 5 Aucun rapport reçu  2004-2008  
Afrique du Sud<2> 5 Aucun rapport reçu  2004-2008  
Tuvalu 5 0     2004-2008  
Belize 4 0     2005-2008  
Congo 4 0      2005-2008  
Maldives 4 0     2005-2008  
Saint-Kitts-et-Nevis 4 0     2005-2008  
Djibouti 3 0     2006-2008  
Nigeria 3 519 348     2006-2008  
Îles Cook 2 Aucun rapport reçu  2007-2008  
Équateur 2 Aucun rapport reçu  2007-2008  
Hongrie 2 Aucun rapport reçu  2007-2008 2007-2008 
Kiribati 2 Aucun rapport reçu  2007-2008  
Maurice 2 510 557     2007-2008  
Venezuela 2 8 356 267     2007-2008  
Angola 1 1 823 248     2008  
Bahrayn 1 0     2008  
Cameroun 1 1 491 152     2008  
Cap-Vert 1 0     2008  
République dominicaine 1 0     2008  
Géorgie 1 0     2008  
Ghana 1 1 974 993     2008  
Indonésie<3> 1 12 006 831    1998   
Israël 1 13 575 759     2004  
Kenya 1 322 060     2008  
Koweït 1 0    2001   
Luxembourg 1 0     2008  
Namibie 1 0     2008  
Panama 1 4 206 452    1998   
Fédération de Russie 1 4 793 047     2008  
St Vincent et 
Grenadines 

1 0    
 

2008 
 

Tonga 1 0     2008  
 

<1> rapports de 2001 à 2006 reçus mais incomplets 
<2> rapports partiels reçus mais en attente d’une contresignature de l’autorité compétente  
<3> rapport reçu mais en attente d’une contresignature de l’autorité compétente  
 

____________________ 


