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RAPPORT DE L’ADMINISTRATEUR 

Note de l’Administrateur 

Résumé : Compte tenu de l’incertitude qui se maintient autour de la pandémie et des travaux 
de rénovation dont font actuellement l’objet les installations audiovisuelles du siège 
de l’Organisation maritime internationale, la réunion à venir se tiendra intégralement 
à distance (lettre circulaire de l’OMI no 4220/Add.11). J’ai cependant bon espoir 
qu’à mesure que la situation mondiale s’améliorera, nous pourrons de nouveau nous 
retrouver en personne au mois d’octobre et reprendre les échanges entre délégations 
qui sont si importants lorsqu’il s’agit de prendre des décisions concernant 
l’Organisation.   

Ce sera la première fois que je présiderai les sessions des organes directeurs en ma 
qualité d’Administrateur. Au cours de ces sessions, nous serons soumis à un 
calendrier très serré du fait de l’inévitable réduction des heures de travail liée à 
l’organisation d’une réunion à distance. Je suis toutefois convaincu que je serai 
en mesure de vous informer sur les questions les plus importantes sur lesquelles 
le Secrétariat a travaillé depuis notre dernière réunion en novembre 2021. 
Je ferai également rapport des questions que le Secrétariat aura à traiter dans les 
mois à venir. Nous mettrons tout en œuvre pour que les points clés de l’ordre du jour 
soient abordés, afin que les États Membres puissent prendre toutes les décisions 
nécessaires. 

Mesures à 
prendre :  

Assemblée du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire 

Prendre note des renseignements fournis dans le présent document. 

 Introduction 

 Cette réunion sera la cinquième réunion à distance que les organes directeurs tiendront depuis 
décembre 2020. Nous aurions ardemment souhaité l’organiser en présentiel, mais compte tenu 
de l’incertitude qui se maintient autour de la pandémie et des travaux de rénovation en cours au siège 
de l’Organisation maritime internationale (OMI), la réunion à venir se tiendra intégralement à distance 
(lettre circulaire de l’OMI no 4220/Add.11). Je présente mes excuses pour la gêne occasionnée, 
et j’espère que nous serons en mesure de nous réunir en personne au mois d’octobre.   

 J’ai présidé les sessions des organes directeurs en qualité de Président de l’Assemblée du Fonds 
de 1992 pendant plus de 10 ans, et ce sera la première fois que je les présiderai en ma qualité 
d’Administrateur. Avant d’entamer mon rapport, je tiens à remercier de nouveau les États Membres 
du Fonds de 1992 pour la confiance qu’ils m’ont accordée lors de mon élection en novembre dernier. 
Comme je l’ai dit ce jour-là, je suis impatient de chercher avec vous tous, les États Membres, 
les membres du Secrétariat, le secteur privé et les autres parties prenantes, la meilleure façon 
de relever les défis qui s’annoncent. Je suis convaincu que notre collaboration nous permettra 
d’assurer la réussite pérenne du régime international de responsabilité et d’indemnisation.   



IOPC/MAR22/2/1 
- 2 - 

 
 Étant donné que cette réunion des organes directeurs sera la dernière à laquelle M. Ranjit Pillai 

(Administrateur adjoint/Chef du Service des finances et de l’administration) assistera avant son départ 
à la retraite en juin 2022, un temps a été réservé le dernier jour de la réunion pour lui faire de premiers 
adieux. Comme pour l’ancien Administrateur, il est prévu d’organiser dès que possible en présentiel 
une cérémonie d’adieux plus appropriée où les délégations auront une autre opportunité de lui dire 
au revoir.   

 Au cours de ces sessions, nous serons de nouveau soumis à un calendrier très serré du fait 
de l’inévitable réduction des heures de travail liée à l’organisation d’une réunion à distance. 
Je suis toutefois certain que je disposerai de suffisamment de temps pour vous informer sur les 
questions les plus importantes sur lesquelles le Secrétariat a travaillé depuis notre dernière réunion 
en novembre 2021. Je ferai également rapport des questions sur lesquelles nous travaillerons dans les 
mois à venir. Je ne présenterai ci-après que les grands points de l’ordre du jour des sessions de mars 
2022 des organes directeurs qui méritent une mention particulière. 

 Travail du Secrétariat des FIPOL pendant la pandémie de COVID-19 

 Depuis l’apparition de la pandémie de COVID-19, les FIPOL ont surveillé de très près l’évolution de la 
situation et suivi les recommandations fournies par l’Organisation mondiale de la Santé, 
le Gouvernement britannique et l’OMI. Tout au long de la pandémie, le Secrétariat s’est adapté 
à l’évolution des circonstances et a été en mesure de fonctionner correctement en permanence. 

 À la suite de l’annonce faite en début d’année par le Gouvernement britannique mettant fin 
à l’obligation de télétravailler, les membres du Secrétariat ont progressivement commencé à revenir 
travailler au bureau dans le cadre de la Politique de télétravail de l’Organisation. Je suis heureux 
d’annoncer que nous avons tous repris le travail dans les bureaux depuis le 21 février 2022.   

 Nombre d’États Membres du Fonds de 1992 et du Fonds complémentaire 

 S’agissant de la composition du Fonds, à l’ouverture de la 26e session extraordinaire de l’Assemblée 
du Fonds de 1992 en mars 2022, 118 États seront parties à la Convention de 1992 portant création 
du Fonds. Cette année, la Convention de 1992 portant création du Fonds entrera en vigueur pour 
la République de Saint-Marin et la République du Costa Rica, le 19 avril 2022 et le 19 mai 2022 
respectivement, ce qui portera le nombre d’États Membres du Fonds de 1992 à 120.   

 À l’ouverture de la 10e session extraordinaire de l’Assemblée du Fonds complémentaire en mars 2022, 
32 États seront membres du Fonds complémentaire (IOPC/2022/Circ.1). 

 Questions relatives à l’indemnisation 

 Sinistres dont le Fonds de 1992 a à connaître 

4.1.1 Le Fonds de 1992 a actuellement à connaître de 13 sinistres. Depuis les sessions de novembre 2021 
des organes directeurs, le Secrétariat n’a été informé d’aucun nouveau sinistre dont le Fonds de 1992 
aurait à connaître à ce stade. À la date du 8 février 2022, aucun sinistre susceptible d’intéresser 
le Fonds complémentaire n’était survenu (document IOPC/MAR22/3/1). Je ferai plus particulièrement 
rapport des évolutions concernant les sinistres suivants :   

Hebei Spirit — République de Corée, décembre 2007 

4.1.2 J’ai le plaisir de faire savoir que le Fonds de 1992 organisera les 15 et 16 juin prochains à Séoul 
une réunion avec toutes les personnes ayant participé au traitement des demandes d’indemnisation 
issues du sinistre du Hebei Spirit pour discuter de l’affaire et des enseignements tirés, 
et ainsi permettre aux FIPOL de traiter les demandes d’indemnisation encore plus efficacement. 
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Je tiens à remercier le Gouvernement de la République de Corée de son aide dans l’organisation 
de cette réunion (document IOPC/NOV21/3/4). 

Agia Zoni II — Grèce, septembre 2017 

4.1.3 Le Fonds de 1992 continue de traiter les demandes qui ont été présentées en bonne et due forme. 
L’enquête menée par le procureur général sur la cause du sinistre est toujours en cours. 
On ne sait pas quand le procureur général conclura l’enquête, issue attendue pour déterminer 
la cause du sinistre. Nous continuerons de suivre cette affaire et je rendrai compte des faits nouveaux 
au Comité exécutif du Fonds de 1992 à sa prochaine session (document IOPC/MAR22/3/4). 

Bow Jubail — Pays-Bas, juin 2018  

4.1.4 Le sinistre du Bow Jubail a d’importantes répercussions sur le régime international de responsabilité 
et d’indemnisation, car il met en cause un chimiquier capable de transporter à la fois 
des hydrocarbures persistants et d’autres substances chimiques en tant que cargaison, de sorte 
qu’à différents moments, il peut être considéré comme un navire au sens de la Convention de 1992 
sur la responsabilité civile (CLC de 1992) ou comme un navire au sens de la Convention 
sur les hydrocarbures de soute de 2001. La question en jeu dans cette affaire est de savoir 
si le Bow Jubail, qui était lesté au moment du sinistre, avait dans ses citernes des résidus de cargaisons 
d’hydrocarbures persistants provenant de voyages précédents.   

4.1.5 À l’origine, le Fonds de 1992 n’aurait pas dû être impliqué et la Convention sur les hydrocarbures 
de soute de 2001 aurait normalement dû s’appliquer. Or, la cour d’appel de La Haye a rendu son arrêt 
en octobre 2020, confirmant la décision du tribunal de district de Rotterdam selon laquelle 
le propriétaire du navire n’avait pas présenté d’éléments suffisants pour prouver que le Bow Jubail 
ne contenait pas de résidus d’hydrocarbures persistants au moment du sinistre et que, 
par conséquent, il pouvait être considéré comme un navire au sens de la CLC de 1992.   

4.1.6 Le Fonds de 1992 a un intérêt financier dans cette affaire, car si un jugement définitif devait décider 
que la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et la Convention de 1992 portant création 
du Fonds s’appliquent, le Fonds de 1992 verserait les indemnités requises, étant donné qu’il est prévu 
que les demandes d’indemnisation dépassent la limite de responsabilité du propriétaire du navire telle 
que prévue par la CLC de 1992 et la limite fixée par STOPIA 2006 (tel que modifié en 2017). Toutefois, 
si le propriétaire du navire obtenait gain de cause dans son pourvoi devant la Cour suprême, 
la Convention sur les hydrocarbures de soute de 2001 s’appliquerait, dégageant ainsi la responsabilité 
du Fonds de 1992 dans cette affaire.   

4.1.7 Dans un arrêt du 24 décembre 2021, la Cour suprême a décidé, sur la base de la Convention de 1992 
portant création du Fonds, que le Fonds ne pouvait pas intervenir dans la procédure en limitation. 
Toutefois, la Cour a considéré que le Fonds était une partie intéressée à la procédure qui n’avait pas 
comparu dans les instances précédentes, sans qu’il y ait eu faute de sa part. La Cour a donc décidé 
de faire droit à la demande subsidiaire du Fonds d’être admis en tant que partie intéressée dans 
la procédure, sur la base du droit procédural civil des Pays-Bas. La Cour suprême a également accepté 
la demande du Fonds de donner aux parties la possibilité de présenter leurs points de vue par écrit 
dans la procédure. Suite à cette décision, les avocats néerlandais du Fonds ont préparé leur réponse, 
qui a été soumise le 14 mars 2022.   

4.1.8 Par ailleurs, des actions en justice ont été engagées par plusieurs demandeurs devant le tribunal 
de district de Rotterdam contre le propriétaire du navire, son assureur et d’autres parties. 
Le Fonds de 1992 a été notifié ou inclus en tant que défendeur dans certaines de ces actions, au cas 
où la CLC de 1992 et la Convention de 1992 portant création du Fonds s’appliqueraient à ce sinistre. 
Le Fonds de 1992, par l’intermédiaire de ses avocats aux Pays-Bas, suit ces affaires et tente d’obtenir 
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une suspension de ces procédures jusqu’à ce que la Cour suprême rende sa décision sur la question 
de savoir si le Bow Jubail peut ou non être considéré comme un navire au sens de la CLC de 1992. 
Il sera fait rapport de l’évolution de cette affaire à la prochaine réunion (document IOPC/MAR22/3/5). 

Sinistre survenu en Israël — février 2021 

4.1.9 En février 2021, le Gouvernement israélien a contacté le Fonds de 1992 afin de solliciter son aide 
concernant des hydrocarbures retrouvés le long des côtes israéliennes et qui auraient été causés 
par un déversement mystère. Des boulettes d’hydrocarbures ont touché l’ensemble du littoral 
méditerranéen d’Israël à des degrés divers. Des opérations de nettoyage ont été menées sous 
la direction de la Division de la protection de l’environnement marin du Ministère israélien 
de la protection de l’environnement, dans le cadre de son plan national d’intervention en cas 
de pollution marine, les autorités locales étant chargées d’organiser les interventions sur les plages.   

4.1.10 Les autorités israéliennes ont recueilli des échantillons des boulettes d’hydrocarbures retrouvées 
le long de leurs côtes et ont conclu que la pollution avait été causée par du pétrole brut. Les experts 
engagés par les FIPOL ont également mené une série d’analyses sur les échantillons de polluants 
retrouvés sur des plages israéliennes, prélevés mi-février et mi-mars 2021, et ont rendu un rapport 
en juin 2021. D’après les experts du Fonds de 1992, la pollution a été causée par du pétrole brut 
et n’aurait pas pu provenir d’une autre source qu’un pétrolier de passage. La composition du polluant 
cadrait avec le fait qu’il s’agisse d’eaux de lavage d’un transporteur de brut, qui ont dû être rejetées 
illégalement dans la Méditerranée, et non d’une cargaison de pétrole brut qui se serait déversée. 
Le polluant semblait résistant au vieillissement de par sa nature et, dès lors, il n’était pas possible, 
à l’aide des données analytiques générées, d’établir quand le polluant s’était réellement retrouvé dans 
l’environnement.   

4.1.11 Les premières estimations des coûts d’intervention dans le cadre de ce déversement d’hydrocarbures 
se situent actuellement aux alentours de ILS 55 millions (£ 13 millions)<1>. D’autres dépenses 
et des demandes d’indemnisation au titre du préjudice économique sont par ailleurs attendues. 
Les opérations de nettoyage étaient pour la plupart achevées mi-avril 2021.   

4.1.12 En juillet 2021, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a décidé que la pollution qui a touché les côtes 
israéliennes pouvait être considérée comme un déversement d’origine inconnue (dit « déversement 
mystère ») et qu’à ce titre, la CLC de 1992 et la Convention de 1992 portant création du Fonds 
s’appliqueraient à ce sinistre. Par conséquent, le Comité exécutif a autorisé l’Administrateur à verser 
des indemnités au titre du sinistre. 

4.1.13 Au cours d’une réunion en février 2022, les autorités israéliennes m’ont informé qu’elles avaient tenté 
d’enquêter plus avant sur les déplacements du MT Emerald au moment du sinistre, mais qu’elles 
n’avaient pas pu obtenir davantage que les preuves circonstancielles déjà en leur possession et que, 
par conséquent, elles n’étaient pas en mesure d’aller plus loin.   

4.1.14 Nous nous sommes rendus en Israël début mars et avons tenu des réunions avec les autorités 
israéliennes y compris le Ministère de la protection de l’environnement. Nous avons également 
rencontré le point de contact des Fonds en Israël et avons eu des réunions de travail avec 
l’administration de l’autorité portuaire et maritime ainsi que la Division de la protection du milieu 
marin du Ministère de la protection de l’environnement (document IOPC/MAR22/3/6). 

 
<1>  Le taux de change utilisé dans ce document se base sur celui en vigueur au 31 décembre 2021, 

soit £ 1 = ILS 4,2156. 
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Trident Star — Malaisie, août 2016 

4.1.15 Les demandes d’indemnisation nées de ce sinistre dépassent la limite de la CLC de 1992 applicable 
au Trident Star, mais n’ont pas atteint la limite de 20 millions de DTS (USD 28,5 millions) en vertu 
de STOPIA. Le Fonds de 1992 a versé des indemnités aux demandeurs depuis que la limite 
de la CLC de 1992 a été atteinte, mais tous ces paiements ont été recouvrés auprès de l’assureur 
du propriétaire du navire, le Shipowners’ Club, en vertu de STOPIA 2006.   

4.1.16 Je tiens à remercier le Shipowners’ Club pour l’excellente coopération dont il a fait preuve dans cette 
affaire, tant en ce qui concerne le traitement des demandes d’indemnisation que le remboursement 
rapide des paiements effectués au titre de STOPIA 2006.   

4.1.17 Toutes les demandes en souffrance ayant maintenant été réglées et les actions en justice 
s’y rapportant ayant été retirées ou en cours de retrait, ce sinistre peut désormais être considéré 
comme clos. 

Redfferm – Nigéria, mars 2009  

4.1.18 Fin février, le Fonds de 1992 a été informé par ses avocats nigérians du fait que la Haute Cour fédérale 
s’était prononcée en référé contre les premier et deuxième défendeurs (les propriétaires/affréteurs 
du MT Concep et du Redfferm, respectivement) et qu’elle avait fait droit à la demande déposée 
par les demandeurs, pour un montant de quatre-vingt-douze millions six cent deux mille dollars 
(USD 92 602 000). La Cour a également octroyé aux demandeurs la somme de cinq millions de dollars 
(USD 5 000 000) au titre des « préjudices d’ordre général ». 

4.1.19 La Cour n’a pas fait référence aux écritures déposées par plusieurs des défendeurs (dont le Fonds 
de 1992) s’opposant à la demande d’une décision définitive formulée par les demandeurs. 
L’avocat du Fonds de 1992 a demandé une copie certifiée de l’arrêt, à réception de laquelle il sera 
possible d’avoir une meilleure idée de la teneur dudit arrêt. L’Administrateur continuera de suivre 
de près ce dossier. 

 Sinistres dont le Fonds complémentaire a eu à connaître 

Le Fonds complémentaire n’a eu à connaître d’aucun sinistre jusqu’à présent et n’a donc pas versé 
d’indemnités.   

 Questions financières  

 Rapports sur les hydrocarbures  

J’ai le plaisir de faire savoir que, le 15 février 2022, la Secrétariat a reçu un document 
de la République dominicaine fournissant des informations sur les quantités d’hydrocarbures reçues 
dans cet État Membre remontant à plusieurs années. Le Secrétariat va maintenant analyser 
ces données et fera le point avec l’État Membre pour s’assurer que les bonnes quantités 
d’hydrocarbures sont enregistrées et que les contributions correspondantes sont bien facturées. 
Cette évolution intervient à la suite des efforts constants engagés par le Secrétariat 
et les États Membres pour faire en sorte que cet État Membre communique ses rapports.   

 Questions relatives au Secrétariat et questions d’ordre administratif 

 Questions de personnel 

6.1.1 Au cours de mes trois premiers mois au sein du Secrétariat, j’ai consacré un temps 
important à rencontrer individuellement chaque membre du personnel. J’ai trouvé ces entretiens 
particulièrement utiles pour apprendre à connaître chacun à titre professionnel et personnel 
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et pour bien comprendre le fonctionnement quotidien du Secrétariat. J’ai le plaisir de faire savoir 
que je travaille aux côtés d’une équipe très compétente et extrêmement professionnelle.   

6.1.2 M. Ranjit Pillai (Sri Lanka), Administrateur adjoint/Chef du Service des finances et de l’administration, 
partira à la retraite le 6 juin 2022. À l’issue de discussions approfondies avec l’Administrateur adjoint 
et après avoir examiné la question avec les autres membres de l’équipe de direction, j’ai décidé 
de créer un nouveau Service de l’administration qui regroupera les quatre domaines 
fonctionnels/sections des Finances, des Ressources humaines, des Technologies de l’information 
et de la Gestion des bureaux. Ce service sera dirigé par M. Robert Owen, en qualité de Chef du Service 
de l’administration, à son grade actuel D-1.   

6.1.3 Prenant acte de l’importance de la fonction Finances pour l’Organisation, j’ai également décidé 
de créer le poste de Responsable des finances, qui sera à la tête de la fonction Finances 
de l’Organisation et de la Section des finances, au sein du Service de l’administration. La Section des 
finances sera composée de la Responsable des finances, du Chargé des finances et de trois assistants 
comptables.   

6.1.4 Par ailleurs, j’ai également décidé que Mme Liliana Monsalve (Colombie) assumera les fonctions 
d’Administratrice adjointe après le départ à la retraite de M. Pillai, qui sera effectif le 1er juin 2022. 
Mme Monsalve conservera son poste de Cheffe du Service des demandes d’indemnisation, 
conjuguant ainsi les deux postes en qualité d’Administratrice adjointe/Cheffe du Service des 
demandes d’indemnisation. Je recommanderai à l’Assemblée du Fonds de 1992 de classer le poste 
d’Administratrice adjointe/Cheffe du Service des demandes d’indemnisation au grade D-2 (document 
IOPC/MAR22/7/1).   

6.1.5 Depuis la dernière réunion des organes directeurs en novembre 2021, Mme Sarah Hayton, 
Gestionnaire des rapports sur les hydrocarbures, a quitté l’Organisation. M. Yuji Okugawa a repris les 
responsabilités de Mme Hayton en tant que Gestionnaire des rapports sur les hydrocarbures, 
qu’il conjugue désormais avec ses fonctions de Spécialiste des politiques. 

6.1.6 M. Thomas Liebert est en congé pour raisons médicales depuis novembre 2021, travaillant à temps 
partiel sur les questions relatives aux SNPD. Mme Victoria Turner coordonne depuis cette période 
les travaux du Service des relations extérieures et des conférences. Je souhaite sincèrement 
à M. Liebert un prompt rétablissement.   

 Accord de siège 

6.2.1 J’ai le plaisir d’annoncer que le 23 mars 2022, les nouveaux Accords de siège entre le Royaume-Uni 
et le Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire ont été signés au siège des FIPOL à Londres.   

6.2.2 J’ai eu l’honneur d’accueillir M. Robert Courts, Sous-secrétaire d’État au Ministère des transports, 
qui s’est déplacé dans les locaux des FIPOL pour signer les Accords de siège au nom de l’État hôte.   

6.2.3 Ces Accords, qui ont été approuvés par les organes directeurs à leurs sessions de novembre 2020, 
assureront aux FIPOL les immunités et privilèges nécessaires pour s’acquitter pleinement 
et efficacement de leurs responsabilités et de leurs fonctions. Cette signature revêt une importance 
particulière pour le Fonds complémentaire, puisqu’il s’agit du premier Accord de siège 
de l’Organisation depuis l’entrée en vigueur du Protocole en 2005.    

6.2.4 Je tiens à remercier le Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth et le Ministère 
des transports du Royaume-Uni pour les efforts et l’engagement constants dont ils ont fait preuve afin 
de finaliser le texte des Accords et pour avoir facilité le processus législatif au Parlement. Je souhaite 
également remercier ces ministères, tous deux responsables des questions intéressant les FIPOL, 
pour leur coopération et leur appui continus à l’Organisation.   
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 Questions conventionnelles  

 Examen des organisations internationales non gouvernementales ayant le statut d’observateur 

7.1.1 Les organisations internationales non gouvernementales bénéficiant du statut d’observateur font 
l’objet d’un examen tous les trois ans afin de déterminer si le maintien de ce statut est d’un intérêt 
réciproque. Il était prévu que le dernier examen ait lieu lors de la réunion de novembre 2021 
des organes directeurs. Or, compte tenu de la réduction du nombre d’heures de travail liée à la tenue 
d’une réunion à distance et de la nécessité pour les États Membres de prendre plusieurs décisions 
de fond, en plus d’élire le nouvel Administrateur des FIPOL, l’examen des organisations ayant le statut 
d’observateur a été reporté à la réunion de mars 2022. 

7.1.2 L’Assemblée du Fonds de 1992 devra, compte tenu du rapport du groupe de cinq États, décider 
si le maintien du statut d’observateur de chacune de ces organisations internationales 
non gouvernementales présente un intérêt réciproque (document IOPC/MAR22/5/2). 

 Convention SNPD de 2010 

7.2.1 J’ai le plaisir de faire savoir que l’Estonie est devenue le sixième État à adhérer au Protocole SNPD 
de 2010, nous rapprochant encore un peu plus de l’entrée en vigueur de ce traité majeur. 
Un instrument d’adhésion a en effet été déposé auprès du Secrétaire général de l’OMI 
le 10 janvier 2022. L’Estonie rejoint l’Afrique du Sud, le Canada, le Danemark, la Norvège et la Turquie, 
qui ont déjà déposé des instruments de ratification du Protocole. 

7.2.2 Le Ministère estonien de l’environnement a communiqué ses déclarations de cargaisons donnant lieu 
à contribution pour 2020, conformément à l’article 28 2) a) i) du Protocole SNPD de 2010. 
Parmi les conditions de l’entrée en vigueur de la Convention SNPD de 2010 figure l’obligation que 
le volume total de cargaisons donnant lieu à contribution au compte général s’élève au moins 
à 40 millions de tonnes. Les cargaisons de SNPD donnant lieu à contribution reçues par l’Estonie en 
2020 eu égard au compte général SNPD (en vrac et solides) s’élèvent à un peu plus de 66 000 tonnes. 

7.2.3 Les autres critères à remplir pour l’entrée en vigueur de la Convention SNPD de 2010 sont l’obligation 
qu’au moins 12 États ratifient le Protocole ou y adhèrent, dont quatre doivent disposer d’une marine 
marchande comptant au minimum 2 millions d’unités de jauge brute. Le nombre d’unités de jauge 
est d’ores et déjà atteint avec les six États contractants actuels. 

7.2.4 Je note également avec satisfaction que le Canada, la France et le Cefic ont soumis des documents 
relatifs à leurs démarches à venir pour faire progresser la ratification de la Convention SNPD de 2010. 
Je tiens également à profiter de cette occasion pour les remercier, ainsi que l’ensemble 
des États Membres, pour les efforts engagés afin de faciliter l’entrée en vigueur et l’application 
de la Convention SNPD de 2010 (document IOPC/MAR22/5/2).   

 Relations extérieures 

 Cours de brève durée des FIPOL 

J’ai le plaisir d’annoncer que le Cours de brève durée des FIPOL se tiendra en présentiel la semaine 
du 27 juin prochain. Je souhaite également profiter de cette occasion pour remercier les organisations 
qui continuent d’aider les Fonds à organiser ce Cours (circulaire IOPC/2022/Circ.3).    

 Cours d’introduction pour les délégués 

En raison du temps réduit disponible pour les sessions à distance, il n’a pas été possible d’organiser 
une édition virtuelle du Cours d’introduction pour les délégués avant la réunion de novembre 2021 ; 
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cependant, le Secrétariat est résolu à organiser de nouveau ce cours, en présentiel cette année, 
espérons-le, très probablement pendant les semaines précédant les sessions d’octobre 2022 
des organes directeurs.   

 Décisions à prendre lors des sessions de mars 2022 

Pour faciliter le travail des délégations et étant donné que notre réunion de mars 2022 devra se tenir 
à distance et être très courte, j’inclus ci-après la liste des principales décisions que les organes 
directeurs auront à prendre au cours de la réunion :  

• Décider s’il convient de suspendre ou de modifier temporairement certains articles 
des Règlements intérieurs au titre de leurs sessions de mars 2022, tel qu’indiqué à la section 2 
du document IOPC/MAR22/1/3.   

• Décider, compte tenu du rapport du groupe de cinq États, si le maintien du statut d’observateur 
de chacune des organisations internationales non gouvernementales présente un intérêt 
réciproque (document IOPC/MAR22/5/2). 

• Décider d’approuver la création du poste de Responsable des finances et prendre note 
de l’intention de l’Administrateur de promouvoir Mme Claire Montgomery à ce poste, 
au grade P-5 de la catégorie des administrateurs, avec effet au 1er juin 2022 
(document IOPC/MAR22/7/1). 

• Décider d’approuver le classement de Mme Liliana Monsalve, en qualité d’Administratrice 
adjointe/Cheffe du Service des demandes d’indemnisation, au grade D-2, avec effet au 1er juin 
2022 (document IOPC/MAR22/7/1). 

• Approuver les modifications proposées aux Règlements intérieurs respectifs du Fonds de 1992 
et du Fonds complémentaire, visant à tenir compte des changements apportés à la règle 12 
relative à la délégation de pouvoirs (document IOPC/MAR22/6/1). 

• Approuver les modifications proposées aux Règlements financiers respectifs du Fonds de 1992 
et du Fonds complémentaire, visant à tenir compte des changements apportés à l’article 9 
relatif à la gestion des fonds (document IOPC/MAR22/6/2). 

 Vers l’avenir 

 La composition des FIPOL a continué de s’étoffer avec l’arrivée de deux nouveaux États Membres cette 
année, ce qui témoigne de l’engagement des États Membres envers le régime international 
de responsabilité et d’indemnisation. Beaucoup de travail reste encore à faire pour aider les États 
Membres à appliquer et à interpréter uniformément les Conventions. Dans cette optique, 
le Secrétariat proposera des formations et des exercices en présentiel et en ligne afin d’aider 
les États Membres et de promouvoir les avantages que présente le régime international 
de responsabilité et d’indemnisation.   

 Le Secrétariat continuera de travailler avec l’Organe de contrôle de gestion et l’OMI pour étudier plus 
avant les risques découlant des sinistres mettant en cause les FIPOL et les assureurs qui ne sont 
pas membres de l’International Group.   

 En octobre 2019, les organes directeurs ont chargé l’Administrateur d’examiner d’autres moyens 
d’encourager la soumission de rapports sur les hydrocarbures, y compris la possibilité de facturer 
les contributaires sur la base d’estimations au cas où aucun rapport n’aurait été présenté 
(document IOPC/OCT19/11/1, paragraphe 5.1.17). Tout au long de l’année 2021, l’Organe de contrôle 
de gestion et le Secrétariat ont longuement discuté de cette question. En novembre 2021, 
l’Organe de contrôle de gestion et le Secrétariat ont eu la possibilité d’examiner plus avant cette 
question avec M. Dan Sarooshi (Queen’s Counsel), l’avocat en droit international public que consulte 
le Fonds de 1992. Le Secrétariat et l’Organe de contrôle de gestion traiteront plus avant de cette 
question tout au long de l’année 2022.   
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 Le Secrétariat continuera de conseiller les États Membres qui progressent vers la ratification 

de la Convention SNPD de 2010 et de préparer la première session de l’Assemblée du Fonds SNPD 
qui sera convoquée par le Secrétaire général de l’OMI.   

 Je continuerai à revoir les besoins et les méthodes de travail du Secrétariat afin qu’il puisse s’adapter 
à l’évolution des situations et utiliser au mieux les ressources disponibles.   

 Je suis impatient de chercher avec vous tous, les États Membres, les membres du Secrétariat, 
le secteur privé et les autres parties prenantes, la meilleure façon de relever les défis qui s’annoncent. 
C’est un privilège pour moi de travailler étroitement avec chacun d’entre vous pour veiller à ce que 
le régime international de responsabilité et d’indemnisation soit renforcé et qu’il continue de servir 
et de protéger les victimes de pollution par les hydrocarbures à l’avenir.   

 Je suis convaincu que les solides fondations des Fonds, l’engagement des États Membres, 
des Clubs P&I, de l’OMI, du secteur pétrolier et de la communauté maritime internationale, 
permettront aux FIPOL de poursuivre leur réussite et de relever les défis qui les attendent. 

 Mesures 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 renseignements fournis dans le présent document. 

 

 


