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ANNEXE A – Inspections enregistrées dans THETIS-I 

Inspections de contrôle par l’État du port (CEP) par les États membres de l’Union –de 

juillet 2013 à septembre 2015 (inclus) 

 

 

Année 

Inspections CEP sur des 

navires de l’Union par 

les États membres de 

l’Union 

Inspections CEP sur des 

navires d’États tiers par 

les États membres de 

l’Union 

Nombre total 

d’inspections CEP par 

les États membres de 

l’Union 

 

2013 (à partir du 

1.7.2013) 

 

2 727 4 541 7 268 

2014 

 

6 014 9 825 15 839 

2015 (jusqu’au 

30.9.2015) 

 

4 590 7 247 11 837 

Totaux 

 

13 331 21 613 34 944 
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ANNEXE B – Anomalies enregistrées dans THETIS 

Anomalies liées à l’assurance – de juillet 2013 à septembre 2015 (inclus) 

 

Pays 

Mesure prise 

Notes explicatives 

Inspection – 

anomalies 

constatées 

 (y compris 

anomalies 

justifiant 

l’immobilisat

ion – 

expulsions) 

Immobilis

ation dans 

un port de 

l’Union 

européenn

e 

Expulsion 

Belgique 5 2 0 La Belgique a enregistré 5 anomalies (liées à 

l’assurance) au sein de l’Union et a prononcé 

une décision d’immobilisation au titre de la 

directive dans deux cas. 

 

Croatie 1 0 0  

 

 

Danemar

k 

5 0 0  

Allemagn

e 

12 0 0  

Grèce* 0 0 0 *La Grèce n’a pas déclaré deux cas 

d’expulsion dans THETIS-I, qui ont pourtant 

été notifiés dans SSN. Les décisions 

d’expulsion ont été levées par la suite; 

cependant, aucune référence n’est faite à ces 

mesures dans THETIS-I, étant donné qu’elles 

sont antérieures à la mise en place du module 

THETIS-I. 

Irlande 1 0 0  

 

 

Italie 6 0 0  

 

 

Lituanie 1 0 0  
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Pays 

Mesure prise 

Notes explicatives 

Inspection – 

anomalies 

constatées 

 (y compris 

anomalies 

justifiant 

l’immobilisat

ion – 

expulsions) 

Immobilis

ation dans 

un port de 

l’Union 

européenn

e 

Expulsion 

Pays-Bas 3 0 0  

Pologne 2 0 0  

Roumanie 2 0 1 La Roumanie a enregistré 2 anomalies (liées à 

l’assurance) au sein de l’Union et a prononcé 

une décision d’expulsion dans un cas. 

Slovénie 1 1 0 La Slovénie a enregistré 1 anomalie (liée à 

l’assurance) au sein de l’Union et a prononcé 

une décision d’immobilisation pour ce cas. 

Espagne 5 1 0 L’Espagne a enregistré 5 anomalies (liées à 

l’assurance) au sein de l’Union et a pris une 

décision d’immobilisation dans un cas. 

Royaume-

Uni 

1 0 0  

Totaux 45 4 1 Remarque concernant les États membres non 

cités: ils ont effectué des inspections, mais 

aucune anomalie n’a été constatée. 
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ANNEXE C – Graphiques 

Inspections CEP enregistrées dans THETIS – Anomalies liées à l’assurance 

 

 

13 anomalies de 
navires de l'UE 

 27 anomalies de 
navires d'États tiers 

 
4 

immobilisations de 
navires d'États tiers 

 
1  expulsion de 
navire d'un État 

tiers 

Non-conformités  
Juil. 2013 - Sept. 2015 

N.B.:  2 décisions d'expulsion prononcées par la Grèce 
et dûment transmises à la Commission 
mais non enregistrées dans THETIS 

Au total 45 
anomalies 
enregistrées  
dans THETIS 
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