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MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE COMMUNICATION DES RAPPORTS EN LIGNE 
 

Note du Secrétariat  
 
 

Résumé: Le présent document contient des informations sur les mesures prises pour 
encourager la soumission rapide par les États Membres  de rapports exacts sur les 
hydrocarbures. On y traite en particulier des progrès récemment accomplis dans la 
mise en place d'un prototype de système de communication des rapports en ligne 
sur les hydrocarbures donnant lieu à contribution. On y trouve également les 
considérations énoncées par l’Administrateur sur cette question.  
 

Mesures à prendre: Assemblée du Fonds de 1992: 
 
décider s'il y a lieu d'approuver la poursuite de la mise à l’essai comme indiqué au 
paragraphe 5.1. 
 
Assemblée du Fonds complémentaire et Conseil d’administration du Fonds 
de 1971: 
 
prendre note des informations figurant dans le présent document. 

 

1 Introduction  

1.1 L'idée d'un système de communication des rapports en ligne sur les hydrocarbures a été avancée pour la 
première fois lors des sessions de 2005 des organes directeurs comme moyen de résoudre le problème 
de la soumission tardive de rapports inexacts. On a plus particulièrement estimé qu'un système de 
communication en ligne permettrait de pallier les problèmes récurrents (détaillés ci-dessous) liés à la 
soumission des rapports, ce qui allégerait la charge de travail administratif aussi bien du Secrétariat que 
des États Membres  (voir documents 92FUND/A.10/37, section 5, SUPPFUND/A/ES.1/21, section 9 et 
71FUND/AC.17/20, section 11).  
 

1.2 Parmi les problèmes que pose couramment la soumission de rapports on peut citer ce qui suit: 
 
i) un contributaire soumettant un formulaire rempli directement au Secrétariat avant que l'État 

Membre l’ait approuvé.  
 
ii) des contributaires ou des États Membres qui ne comprennent pas clairement ce que signifie 

« hydrocarbures donnant lieu à contribution » car ils n'ont pas bénéficié de la part du Secrétariat 
d'une aide ou d’instructions suffisantes pour faciliter la soumission des rapports sur les 
hydrocarbures.  

 
iii) le Secrétariat n'est pas informé rapidement de l'acquisition d'une société par une autre société ou 
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de l'association de plusieurs sociétés. Par exemple, lorsqu'une société achète une autre société, 
la date de la vente n'est pas toujours claire et l'on ne sait donc pas clairement qui est 
juridiquement responsable des rapports sur les hydrocarbures et des contributions qui 
s’ensuivent.  

 
iv) des formulaires remplis à la main parfois difficiles à déchiffrer ce qui risque d'entraîner des 

erreurs.  
 

v) l'absence de la signature de l'État d'où l'obligation pour le Secrétariat de renvoyer les 
formulaires par la poste à l'État concerné ce qui entraîne des retards dans l'établissement des 
rapports. 

 
vi) le temps considérable que le Secrétariat perd à retrouver les bonnes personnes à contacter au 

sein que ce soit de l'administration publique ou de telle ou telle société. 
 

vii) le temps considérable passé à traiter les rapports sur les hydrocarbures dans la mesure où ils 
sont saisis manuellement par le secrétariat. 

 
1.3 Aux sessions de 2005, de nombreux délégués ont souscrit à l'idée d'un système de communication des 

rapports en ligne mais, faute de moyens, le travail n'a commencé qu'en 2009 lorsque le Conseil 
d'administration du Fonds de 1992 a chargé l'Administrateur de poursuivre la mise au point de ce 
système en prenant en compte les préoccupations manifestées et les propositions avancées par les 
délégations dans le but de mettre le prototype à l’essai en 2010.  
 

1.4 En mars 2010 – neuf États (Allemagne, Bahamas, Canada, Chine<1>, Italie, Îles Marshall, Malaisie, 
Nouvelle-Zélande et Turquie) et au total 50 contributaires ont participé à la mise à l'essai du système de 
communication des rapports en ligne. 
 

1.5 À la session d'octobre 2010, le conseil d'administration du Fonds de 1992 a approuvé la proposition de 
l'Administrateur tendant à poursuivre la mise à l'essai du système de communication des rapports en 
ligne et à établir une analyse détaillée des impressions tirées de cette mise à l'essai et a noté qu'une 
proposition serait élaborée à l'intention des organes directeurs en vue de l'élaboration future du système 
(voir document IOPC/OCT/10/6/1).       

2 Phase I: mise à l’essai en 2010 du système de communication des rapports en ligne 

2.1 La mise à l'essai du système de communication des rapports en ligne menée en 2010 a donné des 
résultats des plus utiles. Il a notamment été relevé que la procédure d'ouverture de session posait 
certaines difficultés (voir document IOPC/OCT10/6/1, paragraphe 3.2). Les États concernés ont suggéré 
de prévoir des fonctions permettant aux utilisateurs de l'administration publique de visualiser et de 
corriger les renseignements concernant les contributaires, l'état d'avancement des rapports et 
d'introduire le tonnage. C'est cela qui explique avant tout pourquoi les États souhaitaient tellement 
adopter un système en ligne. 
 

2.2 La mise à l'essai de la phase I a également montré combien il était important de s'assurer à chaque étape 
un soutien technologique adéquat et des informations exactes. De plus, une mise en place sans hâte 
donnerait au Secrétariat le temps et la souplesse nécessaires pour apporter des améliorations en continu 
tout en veillant à ce que les utilisateurs des administrations publiques reçoivent un soutien poussé au 
cours de la transition entre le système de communication sur papier et le système en ligne. 
 

2.3 La mise à l'essai a demandé beaucoup de temps au Secrétariat. Les États et les contributaires n'ont pas 
toujours désigné un agent de contact et, lorsqu'ils l'ont fait, une bonne partie des renseignements 
concernant ces personnes était incomplète ou périmée. Le personnel du Secrétariat a ainsi perdu 
beaucoup de temps à vérifier ces renseignements et à aider les utilisateurs des administrations publiques 
ainsi que les contributaires à apprendre à se connecter au système. 

                                                      
<1> La Convention de 1992 portant création du Fonds ne s'applique qu'à la Région administrative spéciale de Hong Kong. 
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2.4 Pour conclure l'expérience menée en 2010, le Secrétariat a procédé en mai 2011 à une enquête auprès 
des neufs États afin de mieux évaluer leurs besoins. Il a tiré de cette enquête un certain nombre d'idées 
qui ont été prises en compte dans l'élaboration de la phase II du système de communication des rapports 
en ligne. 
 

3 Phase II: mise au point d'un prototype 
 

Mise au point initiale 
 

3.1 Fort d’enseignements tirés de la phase I, le Secrétariat a décidé de passer à la phase II en concentrant 
ses efforts sur les seuls utilisateurs des administrations publiques et en assurant un soutien 
technologique adéquat. 
 

3.2 On pourrait ainsi continuer d'apporter des améliorations techniques, notamment en assouplissant le 
système en ligne et en aidant les États à s'acquitter de leur obligation de soumettre les rapports sur les 
hydrocarbures. Au cours de la phase II, le système sur papier serait maintenu parallèlement ce qui 
donnerait aux utilisateurs des administrations publiques le choix de continuer d'utiliser le système actuel 
tout en faisant l'expérience des améliorations apportées à la procédure en ligne. 
 

3.3 Un formulaire révisé de soumission électronique des rapports sur les hydrocarbures a été mis au point 
pour la phase II (voir l'annexe). Les modifications apportées au formulaire sont essentiellement d'ordre 
fonctionnel; le formulaire a été conçu pour être rempli en ligne et pour qu'on puisse conserver une copie 
hors connexion, la section sur les hydrocarbures donnant lieu à contribution telle que revue étant plus 
facile à lire. Ce formulaire électronique sera disponible à tous les contributaires, que l'État Membre où 
un contributaire intervient décide ou non d'utiliser le système de communication des rapports en ligne. 
Le nouveau formulaire fait partie de la phase II et devrait être utilisé à titre volontaire en 2012; il 
faudrait pour l'instant continuer de l'imprimer et de le faire signer à la fois par les contributaires et les 
administrations publiques. La demande de communication des rapports sur les hydrocarbures que le 
Secrétariat doit envoyer le 15 janvier 2012 contiendra davantage de détails sur la manière de remplir le 
formulaire. Puis, le nouveau formulaire devra être approuvé par l'Assemblée du Fonds de 1992 et par 
l'Assemblée du Fonds complémentaire et il faudra modifier la règle 4 du règlement intérieur tant du 
Fonds de 1992 que du Fonds complémentaire, avant que le formulaire ne puisse être officiellement 
utilisé comme remplacement valable du formulaire actuellement en vigueur. 
 

3.4 La possibilité de déclarer qu'aucune contribution n'est due a également été prévue dans le système pour 
les États où il n'y a pas de contributaire. On estime que le système de communication des rapports en 
ligne sera également utile aux États qui soumettent de telles déclarations car cela réduira le travail 
administratif et permettra de prendre en compte des contributaires si la situation change dans l’État 
concerné. 
 

3.5 En juillet 2011, une nouvelle spécification technique a été arrêtée pour la phase II du projet. La même 
société d'informatique a été retenue pour procéder à l'élaboration de la deuxième phase en s'appuyant 
sur son expérience de la première. 
 

3.6 Le prototype ayant fait l'objet de cette réélaboration a été envoyé en septembre 2011 à neuf États 
Membres (Allemagne, Australie, Bahamas, Chine<2>, Italie, Lettonie, Malaisie, Nouvelle-Zélande et 
Turquie) à qui il était demandé de renvoyer leur avis. 
 
Mise à l’essai 
 

3.7 Les neufs États ont fait connaître leur avis comme demandé par le Secrétariat. 
 

3.8 Les difficultés rencontrées par les utilisateurs lors du premier essai pour se connecter ont été surmontées 
grâce à l'adoption d'un nouveau système de sécurité à deux éléments recourant à un clavier 

                                                      
<2> La Convention de 1992 portant création du Fonds ne s'applique qu'à la Région administrative spéciale de Hong Kong. 
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numérique et un numéro d'identification personnelle (pin) qui s'est avéré efficace. 

 
3.9 Tous les utilisateurs des administrations publiques ont indiqué que le prototype constituait un moyen 

simple et convivial de soumettre les informations sur le tonnage. Ils trouvaient également utile le guide 
d'utilisation joint au prototype. 
 

3.10 La mise à l'essai du prototype a une fois encore fait ressortir que pour faciliter la soumission des 
rapports sur les hydrocarbures, il fallait que les États Membres désignent dans leur pays un agent de 
contact pour les rapports sur les hydrocarbures et que ces agents de contact avaient besoin d'être 
pleinement informés de la manière de soumettre les rapports. Comme l'a fait valoir un État, les 
utilisateurs seront de plus en plus nombreux à utiliser le système en ligne en renonçant au système sur 
papier et le Secrétariat, pour tenir compte de ce fait, devra inclure une explication sur les rapports sur 
les hydrocarbures dans le guide d'utilisation. 
 

4 Autres mesures encourageant la communication des rapports sur les hydrocarbures 
 

4.1 Le Secrétariat des FIPOL a continué en 2011 d'organiser une série de réunions-déjeuners par région 
pour les représentants basés à Londres aussi bien des États Membres  que des États non membres. Ces 
réunions-déjeuners continuent de donner la possibilité au Secrétariat de discuter de questions relatives 
au rapport sur les hydrocarbures directement avec les représentants des États Membres.  
 

4.2 L'Organe de contrôle de gestion a également procédé à un examen détaillé de certaines des mesures 
mises en oeuvre les années précédentes sur instructions des organes directeurs afin, grâce à ce suivi, de 
pouvoir faire rapport sur l'efficacité de ces mesures et de formuler des recommandations en vue de 
prendre d'autres mesures qui semblent justifiées. Tout en prenant note d'améliorations bienvenues et en 
concluant que ces mesures passées devraient être maintenues sous réserve d'un réexamen ultérieur, 
l'Organe de contrôle de gestion n'a pas trouvé la preuve qu'à ce stade, elles avaient eu un effet notable 
qui ait amélioré la situation peu satisfaisante concernant les rapports sur les hydrocarbures. 

 
4.3 En coopération avec le Secrétariat et grâce à son aide, la possibilité a été envisagée de suivre une autre 

procédure impliquant le recours à des sources indépendantes susceptibles de valider les importations 
d'hydrocarbures et d'aider à établir des rapports sur ces importations afin d'aider les États Membres  à 
soumettre dans les délais requis des données exactes. Le document IOPC/OCT11/6/2 (paragraphe 2) 
soumis par l'Organe de contrôle de gestion explique la raison d'être de l'achat à titre d'essai de données 
au service de renseignements de la compagnie Lloyd. L'incidence budgétaire de l'acquisition de données 
est prévue dans le budget (document IOPC/OCT11/9/2/1, annexe II, paragraphe 3). L'Organe de 
contrôle de gestion estime que cela pourrait améliorer notablement la situation actuelle peu satisfaisante 
en ce qui concerne l'exactitude des données et le respect des délais impartis pour la communication des 
rapports sur les hydrocarbures et le prélèvement des contributions. 
 

5 Considérations de l'Administrateur 
 

5.1 Compte tenu des améliorations apportées au système de communication des rapports en ligne et des 
réactions positives des États ayant participé à l’essai de la phase  II, l’Administrateur est d'avis que le 
prototype doit être désormais transformé en un système opérationnel en 2012 afin de permettre aux 
États souhaitant soumettre en ligne leurs rapports sur les hydrocarbures de le faire à partir de l'an 
prochain à titre expérimental. Les utilisateurs potentiels des administrations publiques sont donc invités 
à prendre contact avec le Secrétariat dans les plus brefs délais s'ils souhaitent mettre à l’essai le système 
de communication des rapports en ligne sur les hydrocarbures ainsi que le nouveau formulaire de 
soumission desdits rapports pour 2011 qui doit être adressé au Secrétariat au plus tard le 30 avril 2012. 
 

5.2 Une fois que les utilisateurs des administrations publiques se seront familiarisés avec le système, une 
proposition visant à étendre ce dernier aux entreprises contributaires sera élaborée à l'intention des 
organes directeurs dont l'approbation sera sollicitée pour que l'on passe à un dispositif de 
communication des rapports intégralement en ligne. 
 

6 Mesures à prendre 
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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; et 
  
b) approuver la poursuite de l’essai du système en ligne comme indiqué au paragraphe 5.1.   
  

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.   
  

* * * 
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