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Résumé: Le présent document contient des informations sur les mesures prises pour 
encourager la soumission en temps voulu de rapports fiables sur les hydrocarbures 
par les États Membres. Il contient les résultats préliminaires d’une mise à l’essai 
d’un système électronique de communication des rapports, ainsi que les 
considérations de l’Administrateur sur cette question.  
 

Mesures à prendre: Assemblée du Fonds de 1992: 
 
Approuver la poursuite de la mise à l’essai comme indiqué au paragraphe 4.1. 
 
Assemblée du Fonds complémentaire et Conseil d’administration du Fonds 
de 1971: 
 
Prendre note des informations. 

 

1 Introduction  

1.1 À leurs sessions d’octobre 2009, les organes directeurs ont pris note de la situation en ce qui concerne la 
mise en place du système électronique de communication des rapports sur les hydrocarbures, et un 
certain nombre d’États se sont portés volontaires pour soumettre leurs rapports sur les hydrocarbures 
pour 2009 en utilisant le nouveau prototype du système électronique.  Des informations sur la mise à 
l’essai de ce système sont présentées ci-dessous, ainsi que les considérations de l’Administrateur sur 
cette question. 
 

1.2 Le présent document contient également des informations sur d’autres mesures prises ou envisagées 
pour encourager la soumission des rapports sur les hydrocarbures. 

2 Mise à l’essai d’un système électronique de communication des rapports sur les hydrocarbures 

2.1 En juin 2009, à la 5ème session du Conseil d’administration du Fonds de 1992, agissant au nom de 
l’Assemblée du Fonds de 1992, le Secrétariat a fait un exposé sur la conception d’un système 
électronique de communication des rapports sur les hydrocarbures dans lequel il montrait comment ce 
système fonctionnerait et quels en seraient les avantages pour les États Membres et pour les 
contributaires par rapport au système sur papier utilisé actuellement (document 92FUND/A/ES.14/5).  
Le Secrétariat tenait beaucoup à ce que le nouveau système électronique soit convivial et reflète les 
besoins des États Membres comme des contributaires.  Les délégations ont été invitées à faire des 
suggestions au sujet des fonctionnalités du système susceptibles d’être utiles. 
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2.2 Lors de cette même session le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a noté que le Secrétariat se 

proposait d’achever d’ici à la fin de 2009 la mise au point du prototype du système, qui ne serait 
disponible qu’en anglais; les délégués qui souhaitaient être associés à la mise en place de la version 
d’essai du système, étaient invités à contacter le Secrétariat.  

 
2.3 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a noté en outre qu’une fois achevée la mise au point 

initiale, il y avait lieu d’espérer qu’un petit nombre d’États se porteraient volontaires pour tester le 
système en 2010. Il a été noté que l’essai aurait lieu parallèlement au système actuel sur papier, le but 
étant de s’assurer que le système électronique fonctionne correctement et qu’il est simple d’utilisation. 
S’il s’avérait nécessaire de procéder à des modifications du Règlement intérieur et du Règlement 
financier, celles-ci seraient proposées, probablement en 2010. Le système pourrait à terme être utilisé et 
mis à la disposition de tous les États Membres dans toutes les langues officielles, à savoir l’anglais, 
l’espagnol et le français. 

 
2.4 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a chargé l’Administrateur de poursuivre l’élaboration du 

système électronique de communication des rapports sur les hydrocarbures en tenant compte des 
préoccupations et des suggestions exprimées par les délégations, en vue de mettre à l’essai un prototype 
du système en 2010 et de mettre le système en service dès que possible après cela. 

 
2.5 Suite à la réunion de juin 2009, une spécification technique a été élaborée et c’est à Dorset Software Ltd 

qu’a été confié le développement du système. 
 

2.6 La mise à l’essai a commencé en mars 2010 – neuf États Membres volontaires ont été invités à 
soumettre leurs rapports sur les hydrocarbures donnant lieu à contribution pour 2009 sur la base du 
nouveau système électronique.  

3 Résultats de la mise à l’essai 

3.1 Cinquante contributaires des neuf États Membres suivants ont participé à cette mise à l’essai: 
 

Allemagne 
Bahamas  
Canada  
Chine(Région administrative spéciale 

Italie  
Îles Marshall  
Malaisie 
Nouvelle-Zélande 

de Hong Kong) Turquie 
 
3.2 Pour protéger les informations confidentielles introduites dans le système, un système de sécurité à 

deux phases, conforme aux normes industrielles, a été adopté.  Tous les utilisateurs devaient télécharger 
un logiciel d’accès au système de communication mis à l’essai.  Passée cette phase, les utilisateurs 
entraient dans le système du prototype en utilisant un identifiant et un mot de passe fournis par le 
Secrétariat. Cette procédure a créé quelques difficultés pour les contributaires et les États. En 
particulier, les procédures internes de l’entreprise empêchaient certains contributaires de télécharger le 
logiciel d’accès sur plus d’un ordinateur de leur organisation.  Le rejet en tant que spam du courriel 
contenant le logiciel d’accès était source d’autres problèmes.  De même, tout changement de personnel 
pendant la période d’essai était problématique puisque la ‘clé d’accès’ était personnelle.  Du fait de ces 
difficultés, le Secrétariat a dû apporter une aide importante pour permettre à certains utilisateurs de 
pouvoir accéder au système d’essai. 

 
3.3 À ce jour, des rapports électroniques ont été reçus de trois États sur neuf.  Deux autres États ont reçu 

des rapports électroniques établis par des contributaires, mais ont été dans l’impossibilité de les 
soumettre.  Quant aux quatre États restants, ils n’ont pu à ce jour mener à bien cet essai. Le Secrétariat 
poursuit ses efforts visant à aider les États et les contributaires en cause, et à rassembler des 
informations sur les résultats de l’essai. 
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3.4 Les réactions des États et des contributaires qui ont réussi à entrer dans le système étaient généralement 

positives.  La procédure permettant d’introduire et de présenter les rapports a été jugée simple et facile à 
utiliser. Un État, ayant neuf contributaires, a indiqué que la communication des rapports sur les 
hydrocarbures se faisait plus rapidement sur la base du système électronique que sur la base du système 
papier.  Un autre État a fait observer que ce système était parfaitement clair, bien structuré et convivial.  
Plusieurs ont signalé que certains contributaires ne pouvaient participer à cet essai en raison des 
procédures internes de l’entreprise relatives au téléchargement de logiciels, mentionnées ci-dessus.  Un 
certain nombre d’autres problèmes mineurs ont également été mentionnés.  

4 Considérations de l’Administrateur  

4.1 Compte tenu des données incomplètes reçues à ce jour, l’Administrateur estime que cet essai devrait se 
poursuivre tant que des informations suffisantes n’auront pas été reçues de tous les États y participant. 

 
4.2 Une fois l’essai mené à bonne fin, et après une analyse détaillée des réactions des États, un projet de 

développement du système sera élaboré pour examen par les organes directeurs à une session future. 

5 D’autres mesures d’encouragement à la soumission des rapports sur les hydrocarbures  

5.1 En 2010, une série de déjeuners de travail régionaux destinés à des représentants basés à Londres 
d’États Membres et d’États non membres ont été offerts par le Secrétariat des FIPOL à Londres.  Ces 
déjeuners de travail ont donné au Secrétariat l’occasion de discuter directement avec des représentants 
d’États Membres de questions se rapportant aux rapports sur les hydrocarbures.  Cette pratique se 
poursuivra en 2011. 

 
5.2 Par ailleurs les organes directeurs ont décidé en octobre 2005 (document 92FUND/A.10/37, 

paragraphe 15.7) que lors de l’élection du président et des vice-présidents des différents organes des 
Fonds, il conviendrait de prendre en compte la situation des États dont les ressortissants sont pressentis 
pour ces élections au regard de leur obligation de soumettre des rapports sur les hydrocarbures. 

 
5.3 En outre, l’Administrateur a été chargé par les organes directeurs, en octobre 2005, de préparer un 

document d’information sur la méthode adoptée par certains États qui ont établi des procédures 
efficaces pour la compilation des renseignements requis et la soumission des rapports (document 
92FUND/A.10/37, paragraphe 15.7).  En octobre 2006, l’Administrateur a indiqué qu’il avait invité sept 
États Membres qui avaient établi des procédures efficaces pour la compilation des renseignements 
requis et la soumission des rapports à fournir au Secrétariat des renseignements sur leurs procédures. En 
juin 2007, sur la base des réponses reçues, l’Administrateur a présenté un document d’information 
destiné à aider les États à mettre en place des procédures pour la présentation des rapports sur les 
hydrocarbures (voir documents 92FUND/A.ES.12/4 et 92FUND/AC.3/A/ES.12/14, paragraphe 4.1). 
Suite aux informations reçues lors de cette session, l’Administrateur prévoit d’établir un document 
analogue visant à aider les contributaires, plutôt que les gouvernements, à établir des procédures pour la 
soumission de leurs rapports sur les hydrocarbures.  Ce document d’information sera disponible 
en 2011. 

 
5.4 À la session d’octobre 2008, l’Assemblée du Fonds de 1992 a adopté une nouvelle proposition de 

politique générale présentée par l’Organe de contrôle de gestion concernant la suspension du paiement 
des indemnités aux États qui n’ont pas soumis leurs rapports sur les hydrocarbures, et a demandé à 
l’Administrateur d’élaborer, en consultation avec le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992, une 
circulaire contenant la décision de politique générale (document 92FUND/A.12/12/2).  La circulaire 
92FUND/Circ.63, ‘Non-soumission des rapports sur les hydrocarbures et suspension du paiement des 
indemnités: nouvelle décision de politique générale du Fonds de 1992’ a été distribuée à tous les États 
Membres en janvier 2009 et peut être consultée sur le site Web des FIPOL (www.iopcfund.org). 
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6 Mesures à prendre 

6.1 Assemblée du Fonds de 1992: 
 
L’Assemblée du Fonds de 1992 est invitée à: 
 
a) prendre note des informations figurant dans le présent document; 
 

 b) approuver la poursuite de l’essai du système électronique comme indiqué au paragraphe 4.1. 
 

6.2 Assemblée du Fonds complémentaire et Conseil d’administration du Fonds de 1971: 
 
L’ Assemblée du Fonds complémentaire et le Conseil d’administration du Fonds de 1971 sont invités à 
prendre note des informations figurant dans le présent document. 
 

 


