
 
FONDS INTERNATIONAL 
D'INDEMNISATION DE 1971 
POUR LES DOMMAGES 
DUS À LA POLLUTION 
PAR LES HYDROCARBURES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ASSEMBLÉE  71FUND/A.23/11 
23ème session  21 septembre 2000 
Point 13 de l'ordre du jour  Original: ANGLAIS 
 
 
 
 
 
 

NON-SOUMISSION DES RAPPORTS 
SUR LES HYDROCARBURES 

 
Note de l'Administrateur 

 
 
 
Résumé: 
 
 
Mesures à prendre: 

Les États Membres n'ayant pas fait parvenir au Secrétariat de rapport sur les 
hydrocarbures reçus sont au nombre de 27. 
 
Examiner les mesures éventuelles à prendre pour faire en sorte que les États 
Membres soumettent les rapports encore en souffrance. 

 
 
1 Introduction 
 
1.1 En octobre 1998, le Comité exécutif, agissant au nom de l'Assemblée, a décidé que, au cas où un 

État ne soumettrait pas de rapport sur les hydrocarbures, l'Administrateur devrait prendre contact 
avec lui en mettant l'accent sur les inquiétudes exprimées par l'Assemblée à cet égard. 
L'Administrateur a également été chargé de faire savoir aux personnes compétentes des États 
intéressés que l'Assemblée passerait en revue, individuellement, le cas de chaque État qui n'avait 
pas soumis de rapport et qu'elle déciderait ensuite de la démarche à suivre à son égard (document 
71FUND/EXC.59/17/A.21/24, paragraphe 14.3). En octobre 1999, le Comité, agissant à nouveau 
au nom de l'Assemblée, a réitéré ces instructions (document 71FUND/EXC.62/14/A.22/23, 
paragraphe 13.3). 

 
1.2 Le présent document fait le point de la situation en ce qui concerne la non-soumission, par les 

États Membres du Fonds de 1971, de rapport sur les hydrocarbures, et fournit des renseignements 
sur les mesures prises par l'Administrateur pour obtenir les rapports en souffrance. 

 
2 Bilan des rapports en souffrance 
 
2.1 Par lettre en date du 15 janvier 2000, les États Membres ont été invités à faire parvenir au 

Secrétariat un rapport sur les hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus en 1999. Les 
autorités compétentes ont été informées que l'Assemblée passerait en revue, individuellement, le 
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cas de chaque État qui n'avait pas soumis de rapport et qu'elle déciderait ensuite de la démarche à 
suivre à son égard. 

 
2.2 Les autorités compétentes des 35 États dont le rapport est en souffrance ont reçu une lettre de 

rappel au mois de mai 2000. Une fois de plus, il leur était rappelé que l'Assemblée passerait en 
revue, individuellement, le cas de chaque État qui n'avait pas soumis de rapport. En réponse à ce 
rappel, le Secrétariat a reçu les rapports d'un certain nombre d'États Membres. 

 
2.3 Actuellement, il y a 27 États Membres (ou anciens États Membres) du Fonds de 1971 dont le 

rapport est en souffrance: 
 

 
État 

Années pour 
lesquelles aucun 

rapport n'a été soumis 

Nombre total  
de rapports 

en souffrance 

Quantité estimative  
en jeu 

(en tonnes) 
Gabon 
République arabe syrienne 
Sierra Leone 
Albanie 
Saint-Kitts-et-Nevis 
Mauritanie 
Mozambique 
Nigéria 
Yougoslavie 
Guyana 
Koweït 
Maldives 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Tonga** 
Côte d'Ivoire 
Gambie 
Panama* 
Seychelles* 
Algérie* 
Antigua-et-Barbuda** 
Brunéi Darussalam 
Fidji** 
Indonésie* 
Kenya** 
Maroc 
Portugal 
Émirats arabes unis 

1988-1999 
1990-1999 
1992-1999 
1993-1999 

1993, 1995-1999 
1995-1999 
1996-1999 

1986, 1997-1999 
1996-1999 
1997-1999 
1997-1999 
1997-1999 
1997-1999 
1997-1999 
1998-1999 
1998-1999 
1998-1999 
1998-1999 

1997 
1999 
1999 
1999 
1998 
1999 
1999 
1998 
1999 

12 
10 
8 
7 
6 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

400 000 
400 000 

Aucun rapport reçu  
Aucun rapport reçu 

0 
Aucun rapport reçu 
Aucun rapport reçu 

700 000 
0 

Aucun rapport reçu 
0 
0 
0 
0 

3 000 000 
0 

Aucun rapport reçu 
0 

350 000 
0 
0 
0 

12 000 000 
1 600 000 
6 000 000 

16 000 000 
0 

 
* N'est plus membre du Fonds de 1971. 
** Cessera d'être membre du Fonds de 1971 en septembre 2001. 

 
2.4 L'Administrateur juge extrêmement préoccupant que plus de la moitié des États encore membres 

du Fonds de 1971 accusent un retard dans la présentation de leurs rapports sur les hydrocarbures. 
 
2.5 Dans le cas de neuf États (Algérie, Antigua-et-Barbuda, Brunéi Darussalam, Fidji, Indonésie, 

Kenya, Maroc, Portugal et Seychelles) qui accusent un retard d'un an seulement et qui ont 
autrefois présenté un rapport, il semblerait qu'il s'agisse d'un simple oubli de la part de 
l'administration. L'Administrateur n'envisage donc pas de réelles difficultés pour obtenir les 
rapports. En outre, on s'attend à ce que, pour quatre de ces États, les rapports fassent état de 
quantités 'zéro'. 

 
2.6 Pour neuf États (Côte d'Ivoire, Gambie, Guyana, Koweït, Maldives, Panama, Papouasie-

Nouvelle-Guinée, Seychelles et Tonga), les rapports sur les hydrocarbures sont en souffrance 
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depuis deux ou trois ans. On s'attend toutefois à ce que des quantités 'zéro' soient signalées pour 
six d'entre eux (Gambie, Koweït, Maldives, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Seychelles et Tonga). 
Sur ces neuf États, le Guyana et Panama n'ont jamais soumis de rapport sur les hydrocarbures. 
S'agissant de la Côte d'Ivoire, une quantité d'environ 3 000 000 de tonnes avait été reçue à 
l'époque de son dernier rapport. 

 
2.7 Neuf autres États n'ont pas soumis de rapport sur les hydrocarbures depuis quatre ans ou plus 

(Albanie, Gabon, Mauritanie, Mozambique, Nigéria, République arabe syrienne, Saint-Kitts-et-
Nevis, Sierra Leone et Yougoslavie). Bien que l'on s'attende à des rapports 'zéro' pour Saint-Kitts-
et-Nevis et la Yougoslavie, il est extrêmement préoccupant que les rapports soient en souffrance 
pour ces États depuis six et quatre ans respectivement. S'agissant de la Sierra Leone (huit ans de 
retard), de l'Albanie (sept ans de retard), de la Mauritanie (cinq ans de retard) et du Mozambique 
(quatre ans de retard), l'Administrateur s'inquiète tout particulièrement de ce qu'aucun de ces États 
n'ait soumis un seul rapport depuis qu'ils sont devenus membres du Fonds de 1971. 
L'Administrateur souhaiterait tout particulièrement recevoir les rapports du Gabon (qui accuse un 
retard de 12 ans), de la République arabe syrienne (qui accuse un retard de 10 ans) et du Nigéria 
(dont le retard est de quatre ans). La dernière fois que ces États ont soumis un rapport, ils 
indiquaient des volumes d'environ 400 000, 400 000 et 700 000 tonnes respectivement 
d'hydrocarbures reçus par an. Si les quantités reçues pendant les années 'manquantes' sont 
comparables, les montants à facturer aux contributaires de ces trois États sont considérables. 

 
2.8 On se souviendra que lorsque l'Administrateur a soumis un document à la vingt-deuxième session 

de l'Assemblée au sujet de l'envoi de rapports sur les hydrocarbures (document 
71FUND/A.22/11), il y avait 32 États Membres (ou anciens États Membres) dont le rapport était 
en souffrance. Au cours des 12 mois qui se sont écoulés depuis, un certain nombre de rapports en 
souffrance ont été reçus, y compris les rapports de trois années pour le Cameroun et la Colombie, 
les rapports de six années pour Tuvalu et les rapports de huit années pour le Bénin. 

 
2.9 Dans l'ensemble toutefois, l'Administrateur juge cette situation inquiétante pour ce qui est du 

fonctionnement à venir du Fonds de 1971. Bien que l'on estime que 12 des États Membres 
figurant sur la liste ci-dessus soumettraient des rapports 'zéro', il est indispensable que les autorités 
des États concernés le confirment au Secrétariat par écrit. S'agissant toutefois des États qui 
devraient recevoir des hydrocarbures donnant lieu à contribution, l'Administrateur est convaincu 
qu'il ne s'agit que d'un retard et que les rapports dus parviendront au Secrétariat dans un avenir 
proche. L'Administrateur est néanmoins très inquiet à l'idée qu'il se peut bien qu'il y ait, dans les 
six États qui n'ont pas encore soumis de rapport depuis qu'ils sont membres du Fonds de 1971, des 
entités recevant plus de 150 000 tonnes par an d'hydrocarbures donnant lieu à contribution. Ce 
sont les États dont il est question au paragraphe 2.7, qui n'ont pas soumis de rapport pour des 
périodes allant de quatre à douze ans, qui posent le plus de problèmes en ce qui concerne le 
fonctionnement du Fonds de 1971. L'Administrateur va persévérer dans ses efforts pour obtenir 
les rapports en souffrance. Étant donné la teneur des discussions qui ont eu lieu à l'occasion des 
sessions précédentes des organes directeurs du Fonds de 1971, il semblerait en effet que le 
Secrétariat n'ait guère d'autre choix que la persistance. 

 
3 Mesures que l'Assemblée est invitée à prendre 
 
 L'Assemblée est invitée à: 
 
a) prendre note des renseignements donnés dans le présent document; et 
 
b) examiner les mesures éventuelles à prendre pour faire en sorte que les États Membres soumettent 

les rapports encore en souffrance. 
________________ 


