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SOUMISSION DES RAPPORTS SUR LES HYDORCARBURES 

Note du Secrétariat 
 
 

Résumé: Vingt et un États Membres du Fonds de 1992 et deux États Membres du Fonds 
complémentaire sont en retard pour la soumission de leurs rapports sur les 
hydrocarbures relatifs à l’année 2014 et/ou aux années précédentes. 

Des informations sont également fournies au sujet des faits les plus récents 
concernant le système de soumission des rapports en ligne pour les hydrocarbures 
donnant lieu à contribution. 

Mesure à prendre: Assemblée du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire  

Prendre note des informations fournies dans le présent document. 

 

1 Introduction  

1.1 Le présent document fait le point de la soumission des rapports sur les hydrocarbures pour l’année civile 
2014 en ce qui concerne le Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire. Il rend également compte de 
l’évolution de l’utilisation par les États Membres du système de soumission des rapports en ligne pour 
les hydrocarbures.  

2 Situation concernant les rapports en souffrance  

2.1 En janvier 2015, l’Administrateur a invité les États Membres du Fonds de 1992 et du Fonds 
complémentaire à soumettre au Secrétariat leurs rapports sur les quantités d’hydrocarbures donnant lieu 
à contribution reçues en 2014. Il leur a également demandé de soumettre, le cas échéant, tout autre 
rapport en souffrance concernant les années précédentes. 
 

2.2 Des rappels électroniques leur ont été envoyés en mai et juin 2015, suivis de lettres de rappel en 
juillet 2015. Ces rappels ont été suivis d’appels téléphoniques aux autorités compétentes des États dont 
les rapports étaient en souffrance. 
 

2.3 Il a été rappelé aux autorités compétentes que les organes directeurs s’étaient inquiétés que des États ne 
respectent pas leurs obligations conventionnelles de soumettre des rapports, étant donné que cela était 
capital pour le bon fonctionnement du régime international d’indemnisation. Il leur a également été 
rappelé que, s’agissant du Fonds de 1992, la manière dont un État s’acquittait de cette obligation de 
soumettre des rapports serait prise en compte lors du paiement des demandes d’indemnisation et lors de 
l’élection par l’Assemblée du Fonds de 1992 des membres de son Comité exécutif. S’agissant du Fonds 
complémentaire, il a été rappelé aux États que la non-soumission des rapports pouvait conduire à un 
refus d’indemnisation temporaire ou permanent. 
 

2.4 L’Administrateur est heureux de signaler que l’Afrique du Sud, après avoir adopté une nouvelle loi 
interne mettant pleinement en œuvre la Convention de 1992 portant création du Fonds, a soumis des 
rapports concernant certains contributaires pour les années 2010 à 2014. Le Secrétariat s’emploie 
actuellement, en collaboration avec les autorités sud-africaines, à résoudre les problèmes restants. 
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2.5 Des informations concernant les rapports sur les hydrocarbures reçus au 16 septembre 2015 figurent 
dans l’annexe au présent document. 

 
2.6 Fonds de 1992 

 
2.6.1 Au 16 septembre 2015, 21 des 114 États Membres du Fonds de 1992 n’avaient pas soumis leurs rapports 

pour 2014 (voir annexe). 
 

2.6.2 Sur les 21 États dont les rapports sur les hydrocarbures à l’intention du Fonds de 1992 sont en retard, 9 
d’entre eux, dont un nouveau membre, ne le sont que d’un an. On est en droit de supposer que la non-
soumission de ces rapports est un oubli administratif et l’Administrateur n’entrevoit pas de difficultés 
majeures pour obtenir ces rapports en souffrance. En outre, on s’attend à ce que des quantités nulles 
soient déclarées pour sept de ces États.  

 
2.6.3 Six États n’ont pas soumis de rapports sur les hydrocarbures depuis quatre ans ou plus.  

 
2.6.4 Sur ces six États, quatre sont membres du Fonds de 1992 depuis un certain nombre d’années et n’ont 

jamais soumis de rapport, à savoir la République dominicaine (16 ans), les Comores (15 ans), la Guinée 
(13 ans) et Sainte-Lucie (11 ans).  
 

2.6.5 Malgré le nombre d’États dont les rapports sont en souffrance, les incidences financières de cette 
situation sont limitées. Les 93 États qui ont présenté des rapports pour l’année 2014 représentent, selon 
les estimations, environ 98,8 % des quantités totales escomptées d’hydrocarbures donnant lieu à 
contribution pour le Fonds de 1992 (voir l’annexe du document IOPC/OCT15/4/1). 
 

2.6.6 Sur la base de la chronologie des soumissions de rapports sur les hydrocarbures par les États Membres, 
le Secrétariat tient une liste des contributaires pour chacun d’eux. Les États Membres sont invités à 
fournir des éclaircissements lorsque les rapports sur les hydrocarbures ne portent pas sur l’ensemble des 
contributaires. Des informations sur les quantités d’hydrocarbures reçues par certains contributaires ont 
à cet égard été demandées aux Pays-Bas (au sujet des quantités reçues en Europe), à l’Afrique du Sud 
et au Kenya.  
 

2.6.7 À la suite de changements intervenus dans la souveraineté intérieure des Pays-Bas, d’anciens territoires 
d’outre-mer sont désormais des régions semi-autonomes. Le Secrétariat, avec l’aide des Pays-Bas, 
cherche à obtenir de Sint Maarten et de Curaçao des informations sur les quantités d’hydrocarbures 
reçues. 
 

2.7 Fonds complémentaire 
 

2.7.1 Au 16 septembre 2015, deux des 31 États Membres du Fonds complémentaire avaient encore des 
rapports en souffrance (voir annexe). 
 

2.7.2 Un État (le Congo) n’avait qu’un an de retard et un autre (la Slovaquie) avait deux ans de retard dans la 
soumission de ses rapports et n’avait pas encore soumis son premier rapport sur les hydrocarbures.  

 
2.7.3 Les incidences financières des rapports en souffrance sont limitées pour le Fonds complémentaire. Les 

rapports déjà soumis pour 2014 représentent en effet, selon les estimations, 100 % des quantités totales 
escomptées d’hydrocarbures donnant lieu à contribution (voir l’annexe du document 
IOPC/OCT15/4/1).  

 
3 Evolution de l’utilisation du système de soumission des rapports en ligne 

3.1 Depuis 2010, le Secrétariat a mis au point un système de soumission des rapports en ligne (ORS) afin 
d’aider les États Membres à lui fournir des données sur les hydrocarbures de manière plus efficace.  
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3.2 Étant donné que 22 États représentant 52,7 % du tonnage total ont utilisé le système de soumission en 

ligne (ORS) pour communiquer leurs rapports sur les hydrocarbures relatifs à l’année 2013, les organes 
directeurs ont vivement encouragé l’Administrateur à poursuivre le développement du système et à 
inviter instamment un plus grand nombre d’États à l’utiliser. 
 

3.3 En 2015, le Secrétariat a continué d’apporter des améliorations à ce système et a invité tous les États à 
l’utiliser pour soumettre leurs rapports sur les hydrocarbures correspondant à l’année 2014.  
 

3.4 Au 16 septembre 2015, les 25 États ci-après avaient soumis leurs rapports sur les hydrocarbures pour 
2014 par le biais du système en ligne (ORS), ce qui représentait 79,7 % du total des quantités 
d’hydrocarbures notifiées au Fonds de 1992 et 83,5 % de celles notifiées au Fonds complémentaire 
(selon les chiffres communiqués pour 2013): 
 

Allemagne 
Australie 
Bahamas 

Estonie 
Finlande  
France 

Nouvelle-Zélande 
Pologne 
Portugal 

Bulgarie  Inde République de Corée  
Canada  
Chine<1> 

Italie  
Japon  

Royaume-Uni  
Singapour  

Danemark 
Espagne  

Lettonie  
Norvège  

Suède  
Turquie 

  Vanuatu 
 
3.5 Le pourcentage du tonnage d’hydrocarbures ayant fait l’objet de rapports en ligne par le biais du système 

ORS est très encourageant et montre que la plupart des principaux États contributaires utilisent 
désormais ce système. Le nombre d’États qui l’utilisent reste pourtant faible et ne représente que 22 % 
des membres du Fonds de 1992. 
 

3.6 Afin de faciliter la poursuite de sa mise au point et ultérieurement son adoption en tant que procédure 
officielle pour la soumission des rapports, il importe qu’un beaucoup plus grand nombre d’États utilisent 
le système des rapports en ligne à l’avenir. Le Secrétariat encourage les États Membres qui ne l’ont pas 
encore fait à prendre contact avec lui en vue de s’inscrire au système en ligne pour la soumission de 
leurs rapports sur les hydrocarbures correspondant à l’année 2015.  
 

3.7 Il convient de noter que, pour le moment, les États Membres qui utilisent le système ORS sont 
également tenus de veiller à ce que le rapport sur les hydrocarbures soit imprimé et signé à la fois par 
les contributaires et l’autorité compétente de l’État Membre avant d’être soumis au Secrétariat. 
 

4 Observations de l’Administrateur 

4.1 En dépit de la diminution constante du nombre d’États Membres ayant des rapports en souffrance, 
l’Administrateur estime qu’il reste très préoccupant que plusieurs États Membres du Fonds de 1992 et 
qu’un État Membre du Fonds complémentaire aient plus d’un an de retard dans la communication de 
leurs rapports. L’Administrateur note en particulier que six États n’ont jamais soumis de rapport, en 
dépit des efforts répétés du Secrétariat pour leur rappeler cette importante obligation conventionnelle. 
 

4.2 L’Administrateur poursuivra ses efforts pour obtenir les rapports en souffrance, en tenant compte des 
délibérations des organes directeurs des Fonds à leurs sessions d’octobre 2015. Il encourage vivement 
tous les États Membres du Fonds de 1992 et ceux du Fonds complémentaire à appuyer les efforts du 
Secrétariat dans ce domaine.  
 

4.3 S’agissant du système ORS, l’Administrateur estime que le fait que les rapports en ligne représentent 
environ 80 % de la totalité des quantités d’hydrocarbures notifiées constitue une avancée déterminante 
pour ce projet. Le Secrétariat poursuivra ses efforts auprès des autorités compétentes dans les États 

                                                      
<1>  La Convention de 1992 portant création du Fonds s’applique uniquement à la région administrative spéciale de 

Hong Kong. 
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Membres pour continuer à les encourager à utiliser le système ORS, dont il développera les 
fonctionnalités dans le dessein de le substituer à la base de données existante sur les contributions dont 
il dispose.  
 

5 Mesure à prendre  

Assemblée du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire 

L’Assemblée du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire sont invitées à prendre note 
des informations fournies dans le présent document.  

* * * 
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Non-soumission de rapports sur les hydrocarbures par les États Membres 
 

 

 
États 

Nombre d’années pour 
lesquelles les rapports 

sont en souffrance 

Quantités indiquées dans 
les rapports les plus 

récents 

Années pour lesquelles les rapports sont en 
souffrance 

Fonds de 1992  Fonds complémentaire 

1 République dominicaine 16 Aucun rapport reçu 1999-2014  

2 Comores 15 Aucun rapport reçu 2000-2014  

3 Guinée 13 Aucun rapport reçu 2002-2014  

4 Sainte-Lucie 11 Aucun rapport reçu 2004-2014  

5 Venezuela (République bolivarienne 
du) 

8 8 356 267 2007-2014  

6 République arabe syrienne 6 0 2009-2014  

7 Albanie 2 0 2013-2014  

8 

9 

Bénin 

Djibouti 

2 

2 

0 

0 

2013-2014 

2013-2014 

 

10 Sénégal 2 1 027 980 2013-2014  

11 Sierra Leone 2 0 2013-2014  

12 Slovaquie 2 Aucun rapport reçu 2013-2014 2013-2014 

      

13 Congo 

 

1 0 2014 2014 
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(Non-soumission de rapports sur les hydrocarbures par les États Membres) 
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États 

Nombre d’années pour 
lesquelles les rapports 

sont en souffrance  

Quantités indiquées dans 
les rapports les plus 

récents  

Années pour lesquelles les rapports sont en 
souffrance  

Fonds de 1992  Fonds complémentaire  

14 Côte d'Ivoire 1 3 741 385 2014  

      

15 Gabon 1 0 2014  

16 Mauritanie 1 0 2014  

17 Mozambique 1 0 2014  

18 Nicaragua 1 Aucun rapport reçu 2014  

      

19 Serbie 1 0 2014  

20 Tanzanie 1 512 113 2014  

21 Trinité-et-Tobago 1 4 123 956 2014  

 

 


