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<1> À la suite de la réunion virtuelle des organes directeurs qui s’est tenue les 29 et 30 mars 2022, les sessions sont 

restées ouvertes pendant cinq jours ouvrables supplémentaires à compter de la publication du projet de compte 
rendu des décisions (IOPC/MAR22/9/WP.2), afin que les délégations puissent formuler leurs observations 
par correspondance sur ce document. La période de correspondance a pris fin le 12 avril 2022. 



IOPC/MAR22/9/2 
- 2 - 

 

TABLE DES MATIÈRES 

  Page 
 Ouverture des sessions 4 
   
1 Questions de procédure 4 
1.1 
1.2 

Adoption de l’ordre du jour 
Suspension temporaire d’articles des Règlements intérieurs dans le cadre 

des sessions à distance – Facilitation de la tenue des sessions à distance  

4 
4 

1.3 Examen des pouvoirs 5 
1.4 Modification du Règlement intérieur du Comité exécutif du Fonds de 1992 7 
   
2 Tour d’horizon général 9 
2.1 Rapport de l’Administrateur 9 
   
3 Sinistres dont les FIPOL ont à connaître 12 
3.1 Sinistres dont les FIPOL ont à connaître 12 
3.2 Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992 : Alfa I 12 
3.3 Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992 : Trident Star 14 
3.4 Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992 : Agia Zoni II 16 
3.5 Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992 : Bow Jubail 19 
3.6 Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992 : Sinistre survenu en Israël 21 
   
4 Questions relatives à l’indemnisation 23 
   
5 Questions conventionnelles 23 
5.1 
5.2 

Convention SNPD de 2010 
Examen des organisations internationales non gouvernementales ayant le statut 

d’observateur  

23 
28 

   
6 Procédures et politiques financières 31 
6.1 
6.2 

Modification des Règlements intérieurs 
Modification des Règlements financiers 

31 
31 

   
7 Questions relatives au Secrétariat et questions d’ordre administratif 32 
7.1 Questions relatives au Secrétariat 32 
   
8 Autres questions 35 
8.1 
 
8.2 

Recommandations concernant les incidences de la situation en mer Noire et en mer 
d’Azov sur les certificats d’assurance et autres garanties financières 

Divers 

35 
 

38 
   
9 Adoption du compte rendu des décisions 41 
   

ANNEXES   
   
Annexe I Liste des États Membres et des États non membres, des organisations 

intergouvernementales et des organisations internationales 
non gouvernementales représentés en qualité d’observateurs  

 

   

Annexe II Règle 12 des Règlements intérieurs (à compter du 1er juin 2022)  
   

Annexe III Article 9 des Règlements financiers (à compter du 1er juin 2022)  
   

Annexe IV Organigramme du Secrétariat (à compter du 1er juin 2022)  
 



IOPC/MAR22/9/2 
- 3 - 

 

 

Ouverture des sessions 

0.1 Avant l’ouverture des sessions, l’Administrateur a souhaité la bienvenue aux participants 
à la cinquième réunion à distance des organes directeurs des FIPOL et s’est référé au document 
IOPC/MAR22/1/4, qui fournissait des informations et des orientations sur la conduite des travaux pour 
la réunion virtuelle tenue au moyen de la plateforme de conférence en ligne KUDO. 

0.2 Le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 a noté que, puisque les installations audiovisuelles 
de la grande salle de conférence et des salles de réunion de l’Organisation maritime internationale 
(OMI) faisaient actuellement l’objet de travaux de rénovation, conformément à la pratique 
récemment adoptée suite à la pandémie de COVID-19, les sessions se tenaient à distance 
(lettre circulaire de l’OMI no 4220/Add.13). 

0.3 Le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 a ouvert les débats en soulignant la période difficile 
et exigeante à laquelle le monde était confronté en raison de la pandémie et, plus récemment, 
du conflit armé en Europe. Il s’est référé à une prière en latin de moines du Xe siècle, Ex peste belloque 
salva nos Domine, qui se traduit par « Seigneur, préserve-nous de la peste et de la guerre », et a fait 
remarquer combien il était tragique de constater que le monde traversait actuellement ces deux 
épreuves. Il a également fait référence à un autre dicton datant de la période du « blitz » dans le 
Londres des années 1940, « Keep Calm and Carry On » (invitant à garder la tête froide), afin 
d’encourager les organes directeurs à se concentrer quoi qu’il arrive sur le travail des FIPOL pendant 
la réunion. Le Président a poursuivi en indiquant que la situation politique et militaire actuelle avait 
été débattue à l’Assemblée générale des Nations Unies et lors d’une session extraordinaire 
du Conseil de l’OMI. Il a souligné que, surtout, la question avait été examinée la semaine précédente 
par le Comité juridique de l’OMI, qui avait pris plusieurs décisions intéressant les FIPOL. Ces décisions 
figurent dans le document LEG 109/WP.6 publié par l’OMI et sont reproduites à l’annexe du document 
IOPC/MAR22/8/1, qui sera examiné au point 8 de l’ordre du jour « Autres questions ». Il a donc invité 
les délégations à réserver toute observation relative à ce point au moment approprié de l’ordre 
du jour. 

0.4 Pendant l’ouverture des sessions, le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 a souhaité 
la bienvenue à M. Gaute Sivertsen pour sa première réunion en sa qualité d’Administrateur des FIPOL. 
Un certain nombre de délégations ont également saisi l’occasion pour féliciter M. Sivertsen de son 
élection et lui souhaiter la bienvenue dans ses nouvelles fonctions d’Administrateur. 

0.5 Les Présidents des organes directeurs ont demandé l’accord des États Membres présents pour 
suspendre l’article 3 du Règlement intérieur afin de permettre la tenue des sessions des organes 
directeurs à distance, comme proposé dans le document IOPC/MAR22/1/3. 

0.6 Les Présidents de l’Assemblée du Fonds de 1992 et de l’Assemblée du Fonds complémentaire ont 
également sollicité des États Membres l’approbation de la proposition tendant à interpréter 
l’article 33 a) relatif à la définition des « Membres présents », comme visant les États Membres 
inscrits aux sessions au moyen du système d’inscription en ligne et figurant sur la liste des participants 
aux sessions à distance, au moyen de la plateforme de réunion virtuelle, comme proposé dans 
le document IOPC/MAR22/1/3. 

0.7 Le Président du Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le Règlement intérieur du Comité 
exécutif ne donnait pas la définition des « Membres présents », comme le donnait l’article 33 
du Règlement intérieur de l’Assemblée du Fonds de 1992. 

Conseil d’administration du Fonds de 1992 

0.8 Le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 a tenté d’ouvrir la 26e session extraordinaire 
de l’Assemblée mais, étant donné que le quorum exigeait la présence de 60 États et que seuls 59 États 
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étaient présents au moment de l’ouverture, le quorum n’a pas été atteint. Par conséquent, 
le Président a conclu que, conformément à la résolution No 7, les points de l’ordre du jour 
de l’Assemblée seraient traités par la 21e session du Conseil d’administration du Fonds de 1992, 
agissant au nom de la 26e session extraordinaire de l’Assemblée du Fonds de 1992<2>. 

0.9 Il a été rappelé qu'à sa 1re session en mai 2003, le Conseil d’administration du Fonds de 1992 avait 
décidé que le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 serait de droit le Président 
du Conseil d’administration (document 92FUND/AC.1/A/ES.7.7). 

Assemblée du Fonds complémentaire 

0.10 Le Président de l’Assemblée du Fonds complémentaire a ouvert la 10e session extraordinaire 
de l’Assemblée en présence de 26 États Membres. 

Comité exécutif du Fonds de 1992 

0.11 Le Président du Comité exécutif du Fonds de 1992 a ouvert la 78e session du Comité exécutif 
en présence de 14 États Membres. 

0.12 Les États Membres présents aux sessions sont énumérés à l’annexe I, ainsi que les États non membres, 
les organisations intergouvernementales et les organisations internationales non gouvernementales 
qui étaient représentés en tant qu’observateurs. 

 Questions de procédure 

  Adoption de l’ordre du jour 
Document IOPC/MAR22/1/1 

92AC 92EC SA 

Le Conseil d’administration du Fonds de 1992, le Comité exécutif du Fonds de 1992 et l’Assemblée 
du Fonds complémentaire ont adopté l’ordre du jour qui figure dans le document IOPC/MAR22/1/1. 

  Suspension temporaire d’articles des Règlements intérieurs dans 
le cadre des sessions à distance – Facilitation de la tenue des 
sessions à distance  
Document IOPC/MAR22/1/3 

92AC 92EC SA 

1.2.1 Les organes directeurs ont examiné les propositions de modification ou de suspension temporaire 
des Règlements intérieurs figurant dans le document IOPC/MAR22/1/3.  

1.2.2 Les organes directeurs ont noté que, comme certains articles des Règlements intérieurs présupposent 
des réunions en présentiel, ces articles devraient être temporairement suspendus ou modifiés à titre 
exceptionnel pour permettre que les sessions de mars 2022 des organes directeurs se tiennent 
à distance. 

1.2.3 Il a également été noté que les propositions de modification des Règlements étaient les mêmes que 
celles approuvées par les organes directeurs lors de toutes leurs précédentes sessions à distance 
et qu’elles étaient étroitement alignées sur les directives relatives aux sessions à distance adoptées 
par l’OMI. 

 
<2> Dorénavant, toute référence à la « 21e session du Conseil d’administration du Fonds de 1992 » doit être 

lue comme signifiant « 21e session du Conseil d’administration du Fonds de 1992, agissant au nom 
de la 26e session extraordinaire de l’Assemblée du Fonds de 1992 ». 



IOPC/MAR22/9/2 
- 5 - 

 

1.2.4 Il a en outre été noté que l’Administrateur avait fait tout son possible pour conserver les pratiques 
établies en matière de réunions en présentiel, dans la mesure où cela était raisonnablement possible. 
Il a été noté que la priorité de l’Administrateur était que les organes directeurs soient en mesure 
de prendre les décisions nécessaires pour que les organisations puissent continuer à fonctionner 
correctement.  

Décisions du Conseil d’administration du Fonds de 1992 et de l’Assemblée du Fonds complémentaire 

1.2.5 Les organes directeurs ont décidé :  

i) de suspendre temporairement l’article 3 du Règlement intérieur relatif au lieu de la réunion afin 
de permettre la tenue de sessions à distance ; 

ii) d’approuver la proposition selon laquelle, conformément à l’article 27/23<3> et à la pratique 
établie, le Secrétariat devrait préparer un projet de compte rendu des décisions qui serait 
présenté pour adoption par les organes directeurs le dernier jour de la réunion virtuelle ; et que 
les sessions resteraient ensuite ouvertes pendant une période supplémentaire de cinq jours 
ouvrables à compter de la publication du projet révisé de compte rendu des décisions, afin que 
les délégations puissent formuler des observations sur ce document par correspondance ; et 

iii) de continuer à adopter les décisions par consensus lors des sessions à distance et que si un vote 
s’avérait nécessaire, une autre procédure de vote devrait être adoptée. 

1.2.6 Les organes directeurs ont aussi noté que :  

i) bien que l’article 9/8<4> prévoie que les délégations peuvent s’inscrire et soumettre leurs pouvoirs 
jusqu’au jour de l’ouverture des sessions, pour des raisons pratiques, il a été demandé 
aux délégations de soumettre leurs pouvoirs au plus tard le vendredi 11 mars 2022 ; et 

ii) aux fins de la réunion de mars 2022, le terme « présent », tel que défini à l’article 33 a), doit être 
interprété comme signifiant inscrit aux sessions à l’aide du système d’inscription en ligne 
et figurant sur la liste des participants aux sessions à distance qui utilisent la plateforme 
de réunion virtuelle.  

Comité exécutif du Fonds de 1992 

1.2.7 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note des décisions adoptées par le Conseil d’administration 
du Fonds de 1992. 

  Examen des pouvoirs  
Documents IOPC/MAR22/1/2 et IOPC/MAR22/1/2/1 

92AC 92EC SA 

Création de la Commission de vérification des pouvoirs 

1.3.1 Les organes directeurs ont pris note des informations contenues dans le document IOPC/MAR22/1/2. 

1.3.2 Les organes directeurs ont rappelé qu’à sa session de mars 2005, l’Assemblée du Fonds de 1992 avait 
décidé de constituer, à chaque session, une commission de vérification des pouvoirs, composée 
de cinq membres élus par l’Assemblée sur proposition du Président, afin d’examiner les pouvoirs 
des délégations des États Membres. Il a également été rappelé que la Commission de vérification 

 
<3>  Les dispositions équivalentes figurent à l’article 27 du Règlement intérieur de l’Assemblée 

du Fonds complémentaire et à l’article 23 du Règlement intérieur du Comité exécutif du Fonds de 1992. 
<4>  Les dispositions équivalentes figurent à l’article 9 du Règlement intérieur de l’Assemblée 

du Fonds complémentaire et à l’article 8 du Règlement intérieur du Comité exécutif du Fonds de 1992. 
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des pouvoirs créée par l’Assemblée du Fonds de 1992 devait aussi examiner les pouvoirs relatifs 
au Comité exécutif du Fonds de 1992, pour autant que la session du Comité exécutif se tienne 
en même temps qu’une session de l’Assemblée. 

1.3.3 Les organes directeurs ont en outre rappelé qu’à leurs sessions d’octobre 2008, l’Assemblée 
du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire avaient décidé que la Commission 
de vérification des pouvoirs créée par l’Assemblée du Fonds de 1992 devrait également examiner 
les pouvoirs des délégations des États Membres du Fonds complémentaire (voir documents 
92FUND/A.13/25 et SUPPFUND/A.4/21). 

Décision du Conseil d’administration du Fonds de 1992 

1.3.4 Conformément à l’article 10 du Règlement intérieur de l’Assemblée du Fonds de 1992 
et de l’Assemblée du Fonds complémentaire et à l’article 9 du Règlement intérieur du Comité exécutif 
du Fonds de 1992, le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a nommé les délégations du Nigéria, 
du Panama, de la Suède, de la Thaïlande et de la Turquie membres de la Commission de vérification 
des pouvoirs. 

Comité exécutif du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire 

1.3.5 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire ont pris note 
de la nomination des membres de la Commission de vérification des pouvoirs 
par le Conseil d’administration du Fonds de 1992. 

Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 

1.3.6 Après avoir examiné les pouvoirs des délégations des États Membres du Fonds de 1992, y compris 
des États qui étaient membres du Comité exécutif du Fonds de 1992 et du Fonds complémentaire, 
la Commission de vérification des pouvoirs a confirmé dans son rapport 
(document IOPC/MAR22/1/2/1) qu’elle avait examiné 63 lettres conférant des pouvoirs, qui étaient 
toutes en règle. La Commission de vérification des pouvoirs a indiqué que la Dominique et Madagascar 
avaient présenté des pouvoirs, mais n’avaient pas participé aux sessions. La Commission 
de vérification des pouvoirs a également indiqué que le Cameroun, le Monténégro et la Tunisie 
s’étaient inscrits aux sessions, mais n’avaient pas encore présenté de pouvoirs. 

1.3.7 Les organes directeurs ont exprimé leur sincère gratitude aux membres de la Commission 
de vérification des pouvoirs pour leur travail lors de la réunion de mars 2022. 

République bolivarienne du Venezuela (Venezuela) 

1.3.8 Le Président de la Commission de vérification des pouvoirs a rappelé que, lors des réunions 
des organes directeurs d’octobre 2019, de décembre 2020, de mars 2021 et de novembre 2021, 
l’Administrateur en exercice avait reçu deux lettres conférant des pouvoirs à deux délégations 
distinctes soutenant qu’elles représentaient la République bolivarienne du Venezuela (Venezuela). 
Le Président a également rappelé qu’en ces occasions, l’Administrateur en exercice avait demandé 
l’avis de Mme Rosalie Balkin (Officer of the Order), de M. Dan Sarooshi (Queen’s Counsel) 
et de M. Antonios Tzanakopoulos, professeur associé de droit international public de la faculté 
de droit de l’Université d’Oxford. 

1.3.9 Le Président a en outre rappelé que la Commission de vérification des pouvoirs avait recommandé que 
la lettre conférant des pouvoirs à l’Ambassadrice Maneiro soit acceptée comme désignant 
les représentants officiels du Venezuela pour les sessions d’octobre 2019, de décembre 2020, de mars 
2021 et de novembre 2021 des organes directeurs. Il a ajouté que, dans tous les cas, 
les recommandations de la Commission de vérification des pouvoirs avaient été acceptées par 
l’Assemblée du Fonds de 1992 et que le Comité exécutif du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds 
complémentaire en avaient pris note. 
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1.3.10 Le Président de la Commission de vérification des pouvoirs a fait savoir qu’avant les sessions 
de mars 2022 des organes directeurs, l’Administrateur avait de nouveau reçu deux lettres conférant 
des pouvoirs pour le Venezuela. L’Administrateur avait alors demandé l’avis de M. Antonios 
Tzanakopoulos, qui avait fourni un avis juridique sur cette question. 

1.3.11 La Commission de vérification des pouvoirs a estimé à l’unanimité qu’il n’appartenait pas aux FIPOL 
de décider quel était le gouvernement légitime du Venezuela, car elle considérait qu’il s’agissait d’une 
question politique devant être tranchée au sein d’une autre enceinte, à savoir les organes politiques 
de l’Organisation des Nations Unies (ONU) (que sont l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité de 
l’ONU). La Commission de vérification des pouvoirs a conclu que son rôle et celui du Conseil 
d’administration du Fonds de 1992 étaient simplement de décider lequel des deux représentants 
devait être accrédité en tant que représentant officiel du Venezuela aux sessions de mars 2022 des 
organes directeurs des Fonds et d’adresser sa recommandation au Conseil d’administration du Fonds 
de 1992. 

1.3.12 En examinant cette question ainsi que l’avis juridique apporté par M. Tzanakopoulos le 17 mars 2022, 
la Commission de vérification des pouvoirs a recommandé de maintenir le statu quo et d’accepter la 
lettre conférant des pouvoirs à la délégation actuelle du Venezuela délivrée par l’Ambassadrice 
Maneiro, nommée par le Président Maduro, et de considérer les personnes désignées dans cette lettre 
comme les représentants officiels pour les sessions de mars 2022 des organes directeurs. 
La Commission de vérification des pouvoirs a toutefois noté que cette position ne s’appliquait qu’à la 
réunion de mars 2022 des organes directeurs et qu’elle pourrait être susceptible de changer dans les 
mois à venir en fonction de l’évolution de la situation. 

Décision du Conseil d’administration du Fonds de 1992 

1.3.13 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a pris note du rapport de la Commission de vérification 
des pouvoirs et, sur la base de sa recommandation, le Conseil a décidé d’accepter les pouvoirs de la 
délégation dirigée par Mme Rocío Maneiro (Ambassadrice, Représentante permanente auprès de 
l’OMI et d’autres organisations internationales ayant leur siège à Londres, nommée par le Président 
Nicolas Maduro) en tant que représentante officielle du Venezuela aux sessions de mars 2022 des 
organes directeurs. 

Comité exécutif du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire 

1.3.14 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire ont pris note 
de la décision du Conseil d’administration du Fonds de 1992. 

 

  Modification du Règlement intérieur du Comité exécutif du Fonds 
de 1992 
Document IOPC/MAR22/1/5 

92AC 92EC  

1.4.1 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a pris note des informations figurant dans le document 
IOPC/MAR22/1/5, qui décrit une proposition visant à modifier l’article 18 du Règlement intérieur 
du Comité exécutif du Fonds de 1992 dans le but de clarifier le processus d’élection du Président et du 
Vice-Président du Comité exécutif. 

1.4.2 L’Administrateur a présenté le document qui contient des informations générales sur les pratiques 
passées et actuelles en matière d’élection des Présidents et Vice-Présidents. Il a expliqué que, suite à 
quelques observations sur le document, les modifications qu’il est proposé d’apporter à l’article 18 
gagneraient en clarté si le terme « his/her » était employé plutôt que « their» dans la version originale 
en langue anglaise. 
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1.4.3 L’Administrateur a également expliqué que le document traitait d’un point de procédure mineur 
et que les modifications proposées contribueraient à mettre en place un système clair pour 
déterminer qui préside à l’élection du Président et du Vice-président du Comité exécutif en fonction 
de différents scénarios.  

1.4.4 Le Président du Conseil d’administration du Fonds de 1992 a remercié l’Administrateur pour 
sa présentation du document. Il a convenu que le texte proposé pour l’article 18 nécessiterait 
peut-être quelques précisions supplémentaires et a invité les délégations à faire part, le cas échéant, 
de leurs observations. 

Débat 

Intervention de la délégation de la Fédération de Russie 

1.4.5 La délégation de la Fédération de Russie a demandé des éclaircissements sur les modifications 
proposées et s’est référée en particulier à l’article 19 du Règlement intérieur du Comité exécutif. 
Cette délégation a fait remarquer que l’article 19 prévoyait une situation dans laquelle le Président 
était absent ou, pour une raison quelconque, dans l’incapacité d’exercer ses fonctions, et a supposé 
que la démission était l’une de ces raisons. Compte tenu de cela, cette délégation a suggéré 
que la deuxième partie des modifications proposées pourrait être maintenue, et a proposé 
que l’Administrateur n’intervienne pour présider l’élection que si le Président et le Vice-Président 
démissionnent tous les deux de leurs fonctions. Cette délégation estime que si cette proposition 
est retenue, les articles 18 et 19 pourraient couvrir tous les scénarios, puisqu’il est clair que 
le Vice-Président peut agir au nom du Président, comme le prévoit l’article 19. 

Intervention de la délégation des Émirats arabes unis 

1.4.6 La délégation des Émirats arabes unis a remercié le Secrétariat pour les modifications qu’il est proposé 
d’apporter à l’article 18 du Règlement intérieur du Comité exécutif de 1992 afin de clarifier 
le processus d’élection du Président et du Vice-Président du Comité. Cette délégation s’est déclarée 
satisfaite de la première partie des modifications proposées, mais a fait part d’une préoccupation 
similaire à celle de l’orateur précédent, à savoir que la deuxième partie de ces modifications ne traite 
que deux situations sur trois, à savoir : 

• Les deux Présidents démissionnent avant la fin de leur mandat ; 

• Le Président démissionne avant la fin de son mandat ; ou 

• Le Vice-Président démissionne avant la fin de son mandat. 

1.4.7 Cette délégation a donc proposé un certain nombre de modifications supplémentaires à apporter 
au texte pour répondre à ces trois situations. 

1.4.8 En réponse, l’Administrateur a remercié la délégation des Émirats arabes unis de sa proposition 
et d’avoir exposé clairement les trois scénarios. Il a suggéré que, puisqu’il s’agit d’une question 
de rédaction, les modifications proposées soient diffusées pour que les organes directeurs puissent 
les examiner et que la discussion soit reportée à une date ultérieure. 

1.4.9 Les organes directeurs ont noté que les modifications proposées par les Émirats arabes unis avaient 
été diffusées dans le document IOPC/MAR22/1/5/WP.1. 

1.4.10 Le Président du Conseil d’administration du Fonds de 1992 a suggéré, puisqu’il s’agissait d’un point 
de procédure mineur et en particulier en raison des contraintes de temps de la réunion, de reporter 
la suite des discussions sur cette question aux prochaines sessions des organes directeurs. Le Président 
a noté qu’un tel report laisserait aussi au Secrétariat suffisamment de temps pour comparer 
les propositions de modifications à apporter au Règlement intérieur de l’Assemblée, afin de veiller 
à la cohérence de l’ensemble des dispositions régissant les organes directeurs avant que le texte soit 
finalisé.  



IOPC/MAR22/9/2 
- 9 - 

 

1.4.11 Les deux délégations des Émirats arabes unis et de la Fédération de Russie ont souscrit à la proposition 
du Président de reporter la suite des discussions à ce sujet aux prochaines sessions des organes 
directeurs. 

Conseil d’administration du Fonds de 1992 

1.4.12 Les organes directeurs ont pris note du document IOPC/MAR22/1/5/WP.1, qui contenait 
les propositions de modifications formulées par les Émirats arabes unis, et ont décidé de reporter 
les discussions à ce sujet aux prochaines sessions des organes directeurs. 

 Tour d’horizon général 

  Rapport de l’Administrateur 
Document IOPC/MAR22/2/1 

92AC  SA 

2.1.1 L’Administrateur a présenté son rapport contenu dans le document IOPC/MAR22/2/1. Il a noté 
que la réunion de mars 2022 serait la cinquième réunion à distance que les organes directeurs 
tiendraient depuis décembre 2020. L’Administrateur a également noté que, compte tenu 
de l’incertitude qui se maintenait autour de la pandémie et des travaux de rénovation en cours 
au siège de l’Organisation maritime internationale (OMI), la réunion se tiendrait intégralement 
à distance. Il a présenté ses excuses pour la gêne occasionnée et fait part de son intention que 
la réunion d’octobre 2022 se tienne en présentiel. Il a ajouté que le projet était de tenir en présentiel 
la réunion de l’Organe de contrôle de gestion fin avril et le Cours de brève durée des FIPOL pendant 
la semaine commençant le 27 juin. 

2.1.2 L’Administrateur a rappelé qu’il avait présidé les sessions des organes directeurs en qualité 
de Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 pendant plus de 10 ans et que ce serait la première fois 
qu’il en aurait la charge en tant qu’Administrateur. 

2.1.3 L’Administrateur a également rappelé que cette réunion des organes directeurs serait la dernière 
à laquelle M. Ranjit Pillai (Administrateur adjoint/Chef du Service des finances et de l’administration) 
assisterait avant son départ à la retraite en juin 2022. Il a expliqué qu’un temps avait été réservé 
le dernier jour de la réunion pour lui faire de premiers adieux et ajouté qu’une cérémonie plus 
appropriée serait organisée dès que possible en personne. 

2.1.4 S’agissant de la pandémie de COVID-19, l’Administrateur a déclaré que les FIPOL avaient toujours suivi 
les recommandations fournies par l’Organisation mondiale de la Santé, le Gouvernement britannique 
et l’OMI. Il a ajouté que tout au long de la pandémie, le Secrétariat s’était adapté aux circonstances 
changeantes, avait mené ses tâches à bien et avait fonctionné avec succès à tout moment. Il était 
heureux de faire savoir que le personnel avait repris le travail au bureau depuis février 2022. 

2.1.5 S’agissant de la composition des Fonds, l’Administrateur a rappelé que la République de Saint-Marin 
et la République du Costa Rica avaient adhéré à la Convention de 1992 portant création du Fonds 
en avril et en mai 2021 respectivement, ce qui porterait à 120 le nombre d’États Membres du Fonds 
de 1992 en mai 2022. L’Administrateur a en outre rappelé que 32 États étaient membres du Fonds 
complémentaire. 

2.1.6 Pour ce qui est des questions relatives à l’indemnisation, l’Administrateur a fait savoir que le Fonds de 
1992 avait à connaître de 13 sinistres. S’agissant du sinistre du Hebei Spirit, l’Administrateur a indiqué 
que le Fonds et toutes les personnes ayant participé au traitement des demandes d’indemnisation 
issues du sinistre tiendraient une réunion les 15 et 16 juin à Séoul pour discuter de l’affaire et des 
enseignements à en tirer. L’Administrateur a remercié le Gouvernement de la République de Corée 
et le Président de l’Assemblée du Fonds complémentaire en particulier, d’avoir aidé le Secrétariat 
à organiser cette réunion. 
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2.1.7 S’agissant du sinistre de l’Agia Zoni II, l’Administrateur a fait savoir que l’évaluation des demandes 
d’indemnisation se poursuivait, tout comme l’enquête menée par le Procureur général sur la cause 
du sinistre. 

2.1.8 S’agissant du sinistre du Bow Jubail, l’Administrateur a souligné que cette affaire avait de profondes 
implications pour le régime international d’indemnisation. Il a rappelé qu’il restait à décider si ce 
sinistre était couvert par la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les 
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (Convention sur les hydrocarbures de 
soute de 2001) ou si c’étaient la Convention de 1992 sur la responsabilité civile (CLC de 1992) et la 
Convention de 1992 portant création du Fonds qui s’appliquaient. Il a noté que le Fonds de 1992 avait 
un intérêt financier dans cette affaire, car si un jugement définitif devait décider que c’étaient la CLC 
de 1992 et la Convention de 1992 portant création du Fonds qui s’appliquaient, le Fonds de 1992 aurait 
à verser des indemnités. En revanche, si c’était la Convention sur les hydrocarbures de soute de 2001 
qui s’appliquait, dans ce cas le Fonds ne serait pas mis en cause.  

2.1.9 L’Administrateur a indiqué que, dans un arrêt du 24 décembre 2021, la Cour suprême avait 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. Il a en outre indiqué que les avocats 
néerlandais du Fonds avaient préparé leur réponse qui avait été soumise le 14 mars 2022.  

2.1.10 S’agissant du sinistre survenu en Israël, l’Administrateur a fait savoir qu’il s’était rendu en Israël début 
mars et y avait tenu des réunions très constructives avec les autorités israéliennes y compris 
le Ministre de la protection de l’environnement, ainsi qu’avec le point de contact des Fonds en Israël, 
l’administration de l’autorité portuaire et maritime et la Division de la protection du milieu marin du 
Ministère de la protection de l’environnement. 

2.1.11 L’Administrateur a indiqué que le sinistre du Trident Star pouvait être considéré comme clos 
et a remercié le Shipowners’ Club pour le très grand esprit de coopération dont il avait preuve dans 
sa collaboration dans ce dossier. Il a également fait mention du sinistre du Redfferm et déclaré 
qu’il continuerait de suivre de près ce dossier.  

2.1.12 L’Administrateur a également fait savoir que le Fonds complémentaire n’avait eu à connaître d’aucun 
sinistre. 

2.1.13 L’Administrateur a également été heureux d’annoncer que, le 15 février 2022, le Secrétariat avait reçu 
un document de la République dominicaine fournissant des informations sur les quantités 
d’hydrocarbures reçues dans cet État Membre remontant à plusieurs années. Il a ajouté que 
le Secrétariat allait analyser ces données et ferait 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. 

2.1.14 L’Administrateur a fait savoir qu’au cours de ses premiers mois au sein du Secrétariat, il avait consacré 
un temps important à rencontrer les membres du personnel et à apprendre à connaître chacun à titre 
professionnel et personnel. Il a fait mention du départ de M. Ranjit Pillai, Administrateur adjoint/Chef 
du Service des finances et de l’administration. Il a expliqué qu’il avait décidé de créer un nouveau 
Service de l’administration qui regrouperait les quatre domaines fonctionnels des Finances, des 
Ressources humaines, des Technologies de l’information et de la Gestion des bureaux. Ce service serait 
dirigé par M. Robert Owen, en qualité de Chef du Service de l’administration, à son grade actuel D-1.  

2.1.15 Il a indiqué que, compte tenu de l’importance de la fonction financière au sein de l’Organisation, 
il avait décidé de créer le poste de Responsable des finances, pour diriger la fonction Finances au sein 
du Service de l’administration et assumer la responsabilité de la fonction financière de l’Organisation. 
Il a ajouté que la Section des finances sera composée de la Responsable des finances, du Chargé des 
finances et de trois assistants comptables. 
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2.1.16 L’Administrateur a également fait savoir qu’il avait décidé que Mme Liliana Monsalve (Colombie) 
assumerait les fonctions d’Administratrice adjointe après le départ à la retraite de M. Pillai, qui serait 
effectif le 1er juin 2022. Il a expliqué que Mme Monsalve conserverait son titre de Cheffe du service 
des demandes d’indemnisation, cumulant ainsi les fonctions d’Administratrice adjointe et Cheffe 
du Service des demandes d’indemnisation. Il recommandait au Conseil d’administration du Fonds 
de 1992 de classer le poste d’Administratrice adjointe/Cheffe du Service des demandes 
d’indemnisation au grade D-2. 

2.1.17 L’Administrateur a indiqué que M. Yuji Okugawa avait repris après le départ de Mme Hayton les 
attributions de cette dernière en tant que gestionnaire des rapports sur les hydrocarbures, attributions 
qui ont été combinées avec ses attributions de spécialiste des politiques. Il a également fait savoir que 
M. Thomas Liebert était en congé de maladie depuis novembre 2021 et qu’il travaillait à temps partiel 
sur les questions relatives aux SNPD. Il a remercié Mme Victoria Turner qui a assuré la coordination du 
travail du Service des relations extérieures et des conférences dans des circonstances très difficiles 
et l’a félicitée pour son excellent travail. Il a souhaité à M. Liebert un prompt rétablissement. 

2.1.18 L’Administrateur a été heureux d’annoncer que le 23 mars 2022, le Gouvernement du Royaume-Uni 
avait signé les nouveaux Accords de siège pour le Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire au siège 
des FIPOL à Londres. Il a expliqué que les Accords assureraient aux FIPOL les immunités et privilèges 
nécessaires pour s’acquitter pleinement et efficacement de leurs responsabilités et de leurs fonctions, 
ce qui revêtait une importance particulière pour le Fonds complémentaire, puisqu’il s’agissait du 
premier Accord de siège de l’Organisation depuis l’entrée en vigueur du Protocole en 2005. 
Il a remercié le Foreign, Commonwealth and Development Office et le Ministère des transports 
du Royaume-Uni pour leurs efforts constants et leur diligence à finaliser le texte des accords 
et à faciliter le processus législatif au Parlement, ainsi que pour leur soutien continu. Il a également 
remercié M. Andrew Angel (délégation du Royaume-Uni) pour son implication personnelle dans ce 
dossier. 

2.1.19 L’Administrateur a mentionné l’examen des organisations internationales 
non gouvernementales bénéficiant du statut d’observateur afin de déterminer si le maintien 
de ce statut était d’un intérêt réciproque. Il a expliqué qu’il était prévu que l’examen ait lieu lors 
de la réunion de novembre 2021 des organes directeurs, mais que cet examen avait été reporté à la 
réunion de mars 2022.  

2.1.20 L’Administrateur a eu le plaisir de faire savoir qu’en janvier 2022, l’Estonie était devenue le sixième 
État à adhérer au Protocole SNPD de 2010, ce qui rapprochait encore un peu plus de l’entrée 
en vigueur de ce traité majeur. Il a noté que le Canada, la France et le Cefic ont soumis des documents 
sur leurs démarches prochaines pour faire avancer la ratification de la Convention SNPD de 2010. 
Il a également remercié l’ensemble des États Membres pour les efforts déployés afin de faciliter 
l’entrée en vigueur et l’application de cette convention. 

2.1.21 L’Administrateur a fait état des travaux que le Secrétariat allait mener courant 2022 et fait brièvement 
mention i) des formations et des exercices en ligne permettant d’aider les États Membres et de 
promouvoir les avantages du régime international de responsabilité et d’indemnisation, ii) des travaux 
menés 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 des assureurs non membres de l’International Group, 
iii) l’examen d’autres moyens visant à encourager la soumission des rapports sur les hydrocarbures 
(y compris la possibilité de facturer les contributaires sur la base d’estimations si aucun rapport n’était 
soumis), iv) les orientations données aux États Membres qui progressent vers la ratification 
de la Convention SNPD de 2010 et la préparation de la première session de l’Assemblée du Fonds SNPD 
et v) la révision constante des besoins et des méthodes de travail du Secrétariat afin de pouvoir les 
adapter à l’évolution des situations et utiliser au mieux les ressources disponibles. 
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2.1.22 Pour conclure, l’Administrateur s’est dit impatient de chercher avec 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 et de 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. 

Conseil d’Administration de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire 

2.1.23 Les Présidents des organes directeurs ont remercié l’Administrateur pour son premier rapport. 
Les Présidents ont noté que M. Liebert était en congé de maladie et, au nom des organes directeurs, 
lui ont souhaité un prompt rétablissement. 

2.1.24 Le Président de l’Assemblée du Fonds complémentaire a noté avec satisfaction que l’Accord de siège 
entre le Fonds complémentaire et le Gouvernement britannique avait été signé le 23 mars 2022. 
Il a noté qu’il s’agissait du premier Accord de siège du Fonds complémentaire, qui assurerait 
à l’Organisation les immunités et privilèges nécessaires. Il a remercié le Gouvernement britannique 
pour sa coopération dans l’accomplissement de cette tâche, ainsi que le Secrétariat pour les efforts 
qui avaient été déployés afin de parvenir à un accord dans ce dossier. Il a tenu à remercier toutes 
les personnes qui ont rendu cette signature possible, saluant en particulier M. Andrew Angel, qui avait 
joué un rôle clé d’interface entre le Gouvernement et les FIPOL. 

 Sinistres dont les FIPOL ont à connaître 

  Sinistres dont les FIPOL ont à connaître 
Document IOPC/MAR22/3/1 

 92EC SA 

3.1.1 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire ont pris note 
du document IOPC/MAR22/3/1, qui contenait des informations sur les documents établis pour 
la réunion de mars 2022 au sujet des sinistres dont les FIPOL ont à connaître. 

3.1.2 Les organes directeurs ont également noté qu’il n’y avait actuellement aucun sinistre dont 
le Fonds complémentaire ait à connaître. 

  Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992 : 
Alfa I 
Document IOPC/MAR22/3/2 

 92EC  

3.2.1 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note du document IOPC/MAR22/3/2 qui contenait 
des informations relatives au sinistre de l’Alfa I. 

3.2.2 Le Comité exécutif a rappelé que puisqu’aucun fonds de limitation n’avait été établi, l’assureur était 
responsable du montant total demandé par la principale entreprise de nettoyage, à savoir 
EUR 15,8 millions. Le Comité exécutif a également rappelé qu’en février 2018, la Banque de Grèce 
avait révoqué l’autorisation de l’assureur et placé la compagnie d’assurance en liquidation pour 
manquement aux conditions minimales de solvabilité prévues par la règlementation grecque. 
Le Comité exécutif a en outre rappelé qu’au début du mois de juillet 2018, le Fonds de 1992 avait fait 
enregistrer sa demande auprès du liquidateur. 

3.2.3 Il a été rappelé qu’en juin 2019, l’assureur avait formé un recours devant la Cour suprême contre 
l’arrêt rendu en mars 2018 par la cour d’appel du Pirée qui avait établi une distinction entre le cas d’un 
transport supérieur à 2 000 tonnes d’hydrocarbures [auquel s’applique le droit de limitation prévu 
par la Convention de 1992 sur la responsabilité civile (CLC de 1992)] et le cas d’un transport inférieur 
à 2 000 tonnes d’hydrocarbures et avait maintenu que, dans un cas comme dans l’autre, il existait une 
obligation d’assurance et le droit d’action directe à l’encontre de l’assureur. Il a également été rappelé 
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que le Fonds de 1992 avait aussi formé un recours devant la Cour suprême pour demander 
la confirmation des dispositions relatives à l’obligation d’assurance énoncées à l’article VII 
de la CLC de 1992 et que l’audience avait eu lieu en février 2021. 

3.2.4 Il a en outre été rappelé qu’en juillet 2021, la Cour suprême avait rendu son arrêt, rejetant tous 
les motifs d’appel de l’assureur et estimant notamment que : 

1. la délivrance par les autorités de l’État d’un certificat (reposant sur la carte bleue délivrée 
par l’assureur) signifiait qu’il existait une couverture d’assurance souscrite conformément 
aux dispositions de la CLC de 1992 relatives à l’assurance obligatoire ; 

2. le libellé de l’article VII.1 de la CLC de 1992 « transportant plus de 2 000 tonnes 
d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison » devait être interprété comme signifiant 
capable de transporter plus de 2 000 tonnes. La Cour suprême a lié l’obligation d’assurance 
(ou autre garantie financière) à la capacité de transport d’un navire, indépendamment 
de la quantité réelle transportée à bord. 

3.2.5 Le Comité exécutif a rappelé que, selon les avocats du Fonds de 1992, l’obligation de paiement 
à laquelle est soumis l’assureur n’était plus contestée. 

Demandes présentées contre le liquidateur de l’assurance à la suite de la liquidation de l’assureur 

3.2.6 Le Comité exécutif a également rappelé que l’assureur avait été placé en liquidation et qu’en 
janvier 2020, les avocats du Fonds de 1992 avaient fait savoir que la demande présentée par le Fonds 
de 1992 contre le liquidateur de l’assurance avait été rejetée sans qu’aucun motif ne soit fourni. 

3.2.7 Le Comité exécutif a en outre rappelé que les avocats du Fonds de 1992 avaient adressé au liquidateur 
de l’assurance une déclaration contestant le rejet de la demande du Fonds de 1992 et demandant une 
liste complète des demandes recevables ainsi que le motif du refus du liquidateur d’inclure 
la demande du Fonds de 1992 dans cette liste. Toutefois, le liquidateur de l’assurance a refusé 
de fournir la liste des autres demandes d’indemnisation, invoquant des raisons de confidentialité 
associées au Règlement général sur la protection des données (RGPD) pour ne pas fournir 
ces informations. 

3.2.8 Il a été rappelé que les avocats du Fonds de 1992 avaient introduit devant le tribunal de première 
instance à juge unique d’Athènes un recours qui devait être examiné en mai 2020, mais dont l’examen 
avait été retardé en raison de la pandémie de COVID-19. 

3.2.9 Il a été noté que le Fonds de 1992 avait eu gain de cause, mais que le liquidateur de l’assurance avait 
fait appel devant la cour d’appel d’Athènes et qu’une audience avait été fixée au 20 octobre 2022. 
Il a également été noté que les avocats du Fonds de 1992 avaient signifié au liquidateur de l’assurance 
une déclaration extrajudiciaire le mettant en demeure de ne transférer aucun des biens de l’assureur 
et de ne procéder à aucune distribution jusqu’à ce qu’un arrêt soit rendu par la cour d’appel d’Athènes. 

3.2.10 Il a été rappelé que la principale entreprise de nettoyage (qui collabore avec les avocats 
du Fonds de 1992 pour obtenir le solde de sa demande d’indemnisation auprès de l’assureur) n’avait 
pas fait appel, mais avait introduit devant le tribunal de première instance du Pirée une action contre 
le liquidateur pour obtenir un jugement déclaratoire indiquant que la procédure suivie 
par le liquidateur était irrégulière. Les conclusions pour cette procédure avaient été déposées 
en octobre 2020 et une audience avait eu lieu en juillet 2021. Il a en outre été noté que la principale 
entreprise de nettoyage avait obtenu gain de cause. 

3.2.11 Le Comité exécutif a rappelé que le Fonds de 1992 avait demandé l’inscription de prénotations 
hypothécaires sur des immeubles détenus par l’assureur pour tenter de garantir sa demande de 
restitution du montant du fonds de limitation prévu par la CLC de 1992, mais que seul le cadastre de 
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Thessalonique avait accepté la demande du Fonds de 1992 et accordé l’enregistrement de deux 
propriétés appartenant à l’assureur comme garantie pour EUR 851 000. 

3.2.12 Il a été rappelé qu’à l’issue de la longue procédure judiciaire dans le cadre de laquelle le Fonds avait 
demandé l’inscription de prénotations hypothécaires, les tribunaux grecs avaient estimé que le Fonds 
était en droit d’obtenir des prénotations hypothécaires sur l’ensemble des biens de l’assureur en 
liquidation situés à Thessalonique, à Athènes et au Pirée. 

Procédure judiciaire contre l’assureur pour avoir potentiellement escroqué les créanciers 

3.2.13 Il a été rappelé qu’au cours du litige concernant les actifs de l’assureur et les tentatives du Fonds 
de 1992 d’obtenir des prénotations hypothécaires sur les biens de l’assureur, on avait découvert 
que ce dernier avait vendu à des tiers un bien immobilier à Athènes pour un prix de EUR 370 000, alors 
que ce bien avait en fait une valeur fiscale imputée de EUR 1,03 million et une valeur commerciale de 
EUR 1,5 million. Il a également été rappelé que les avocats du Fonds de 1992 avaient fait savoir 
qu’ils pensaient qu’il existait des motifs raisonnables de faire transférer la propriété pour cause 
de fraude à l’égard d’un créancier, ce qui, si le Fonds de 1992 obtenait gain de cause, pourrait 
lui permettre d’obtenir un recouvrement. 

3.2.14 Il a en outre été également noté que le Fonds de 1992 avait réussi à faire inscrire des prénotations 
hypothécaires sur les actifs de l’assureur et que s’il réussissait également à faire réinscrire 
ses demandes dans la liste des demandes recevables du liquidateur, ses avocats avaient fait savoir 
qu’ils étaient convaincus que la créance du Fonds de 1992 aurait une chance raisonnable d’être 
prioritaire par rapport aux autres créanciers de la compagnie d’assurance. 

Comité exécutif du Fonds de 1992 

3.2.15 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté qu’il avait été fait droit au recours introduit par le Fonds 
de 1992 auprès du tribunal de première instance à juge unique d’Athènes et que les demandes du 
Fonds de 1992 allaient être incluses dans la liste des demandes du liquidateur, mais que le liquidateur 
de l’assurance avait interjeté appel auprès de la cour d’appel d’Athènes et qu’une audience devait se 
tenir en octobre 2022. Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a également noté que l’Administrateur 
ferait rapport de tout fait nouveau dans cette affaire lors de sessions futures du Comité exécutif. 

  Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992 : 
Trident Star 
Document IOPC/MAR22/3/3 

 92EC  

3.3.1 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note des informations contenues dans 
le document IOPC/MAR22/3/3 concernant le sinistre du Trident Star. 

3.3.2 Le Comité a rappelé que le 24 août 2016, le Trident Star avait déversé une quantité non confirmée de 
fuel-oil marine dans l’eau au terminal pétrolier ATT Tanjung Bin (ATB), du port de Tanjung Pelepas 
(PTP) au cours d’opérations de chargement. 

3.3.3 Il a été rappelé que le PTP était situé dans l’estuaire de la rivière Pulai à Johor (Malaisie), 
et que le déversement d’hydrocarbures semblait avoir dérivé à travers l’embouchure de la rivière 
jusqu’au terminal à conteneurs appartenant au PTP. Il a également été rappelé qu’environ 
3,5 kilomètres de quai du terminal à conteneurs ainsi que plusieurs navires de charge et remorqueurs 
avaient été souillés à la suite de ce sinistre. Il a également été rappelé que certains des postes de 
mouillage du terminal à conteneurs avaient été fermés ou que leur activité normale avait été 
perturbée pendant environ trois semaines. 
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Demandes d’indemnisation 

3.3.4 Le Comité a rappelé que, la limite de responsabilité applicable au Trident Star au titre 
de la CLC de 1992, à savoir USD 6,5 millions, ayant été atteinte, le Fonds de 1992 a commencé 
à effectuer des versements aux demandeurs. Il a toutefois été rappelé que, compte tenu 
de l’applicabilité de l’Accord 2006 de remboursement en cas de pollution par des hydrocarbures 
déversés par des navires-citernes de petites dimensions (STOPIA) à cette affaire, l’assureur 
du propriétaire du navire avait remboursé ces montants au Fonds de 1992. 

3.3.5 Le Comité exécutif a noté que les dernières demandes d’indemnisation en souffrance de cinq 
demandeurs issus d’un groupe de compagnies maritimes, d’un montant total de USD 6,6 millions, 
avaient été évaluées par le Shipowners’ Club et le Fonds de 1992 à USD 3,3 millions et que ces 
demandes avaient maintenant été réglées. 

Procédure en limitation 

3.3.6 Il a été rappelé que neuf actions avaient été introduites par 19 demandeurs (l’exploitant du terminal 
à conteneurs et 18 compagnies maritimes) dans le cadre de la procédure de limitation. Il a toutefois 
été noté que, puisque toutes les demandes avaient maintenant été réglées, les actions en justice 
s’y rapportant avaient été retirées ou étaient en cours de retrait. 

3.3.7 Le Comité exécutif a pris note du fait que le sinistre pouvait maintenant, en conséquence, 
être considéré comme clos. 

Débat 

3.3.8 La délégation malaisienne a pris la parole pour exprimer ses remerciements concernant le traitement 
de cette affaire par le Secrétariat et par toutes les autres parties concernées par ce sinistre, qui a 
permis de procéder au règlement de toutes les demandes d’indemnisation et à la clôture du sinistre. 

Déclaration de la délégation d’observateurs de l’International Group of P&I Associations 

3.3.9 La délégation d’observateurs de l’International Group of P&I Associations a remercié le Secrétariat 
pour la présentation du document IOPC/MAR22/3/3 et a fait la déclaration suivante : 

« Maintenant que toutes les demandes en souffrance ont été réglées dans l’affaire du 
Trident Star et que ce sinistre est clos, cette délégation, au nom de l’International Group of P&I 
Clubs et du Shipowners’ Club, souhaiterait exprimer ses remerciements à la fois au Secrétariat 
des FIPOL et au Gouvernement malaisien pour leur coopération et leur mobilisation 
exceptionnelles dans le traitement, l’évaluation et le règlement des demandes d’indemnisation 
tout le temps qu’aura duré cette affaire. 

Je me suis entretenu avec le Shipowners’ Club, qui se dit très reconnaissant de la collaboration 
avec le Secrétariat des Fonds et avec le Gouvernement malaisien dans ce dossier et de la volonté 
dont ont fait preuve toutes les parties pour résoudre toute nouvelle question à l’amiable et avec 
efficacité. 

Ce sinistre a aussi mis en lumière l’intérêt de STOPIA et son fonctionnement afin de procéder à 
un remboursement rapide des versements aux FIPOL dans les sinistres mettant en cause des 
navires-citernes de petites dimensions. » 

Comité exécutif du Fonds de 1992 

3.3.10 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté avec satisfaction que, étant donné que toutes les 
demandes en souffrance nées de ce sinistre avaient maintenant été réglées et que les actions 
en justice s’y rapportant avaient été retirées, ce sinistre serait désormais considéré comme clos et il a 
remercié toutes les parties prenantes pour leur coopération. 
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  Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992 : 
Agia Zoni II 
Document IOPC/MAR22/3/4 

 92EC  

3.4.1 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note du document IOPC/MAR22/3/4 relatif au sinistre 
de l’Agia Zoni II. 

Procédure d’évaluation des demandes d’indemnisation contre le fonds de limitation 

3.4.2 Il a été rappelé que l’administrateur du fonds de limitation avait clos la procédure d’évaluation 
des demandes présentées au tribunal de limitation (pour un montant total de EUR 94,4 millions) 
en publiant le montant total de ses évaluations provisoires de EUR 45,45 millions. 

3.4.3 Il a également été rappelé que le Fonds de 1992 avait déposé des actes de procédure contre le fonds 
de limitation au titre des demandes qu’il avait réglées mais qui n’avaient pas été subrogées en raison 
du court délai (six mois) fixé par la loi grecque pour déposer des demandes contre le fonds 
de limitation, délai qui avait expiré en mai 2018. 

3.4.4 Il a été noté qu’en septembre 2021, l’administrateur du fonds de limitation avait rejeté les demandes 
pour cause de prescription et que, de ce fait, le Fonds de 1992 avait formé un appel pour obtenir 
un jugement résolvant la contradiction apparente entre le délai prévu par la législation nationale pour 
la présentation des demandes à l’administrateur du fonds de limitation et la prescription prévue par 
la CLC de 1992. 

Enquête sur la cause du sinistre 

3.4.5 Le Comité exécutif a rappelé que l’Université technique nationale d’Athènes avait publié son rapport 
sur la cause du sinistre et avait conclu que l’Agia Zoni II avait coulé à la suite d’une explosion. 

3.4.6 Le Comité a également rappelé qu’une autre enquête menée par le troisième Conseil d’enquête 
sur les accidents maritimes (ASNA) pour le compte du procureur général avait conclu que le naufrage 
de l’Agia Zoni II avait été causé par l’ouverture des vannes des citernes à ballast d’eau de mer qui ne 
pouvait se faire qu’à bord du navire. 

3.4.7 Le Comité exécutif a en outre rappelé que dans son rapport, l’ASNA avait conclu que l’accident était 
imputable aux actions délibérées et négligentes des personnes suivantes : 

• le propriétaire du navire ; 

• les deux membres d’équipage à bord au moment du sinistre ; 

• le directeur général de la société propriétaire du navire ; 

• la personne désignée à terre par la société propriétaire du navire ; et 

• les représentants de l’entreprise de sauvetage/de l’une des entreprises sous-traitantes 
de nettoyage. 

3.4.8 Il a été rappelé qu’en juin 2021, l’avocat du Fonds de 1992 et diverses autres parties avaient été 
convoqués et interrogés par le Procureur général qui enquête sur la cause du sinistre afin de répondre 
à des questions portant sur la procédure suivie pour le paiement des demandes d’indemnisation, 
l’accent étant mis sur les demandes soumises par les entreprises de nettoyage. Il a été noté que l’on 
attendait encore les conclusions de l’enquête. 

3.4.9 Il a également été rappelé que la marine marchande grecque, en sa qualité d’organe de surveillance 
chargé de superviser les questions disciplinaires concernant les gens de mer, avait institué un tribunal 
disciplinaire contre les membres de l’équipage mentionnés dans le rapport de l’ASNA, qui se 
trouvaient à bord de l’Agia Zoni II au moment du naufrage, et contre le représentant principal de 
l’entreprise de sauvetage également mentionné dans le rapport de l’ASNA. 
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3.4.10 Le Comité exécutif a rappelé en outre qu’en juin 2021, le tribunal disciplinaire avait publié ses 
conclusions dans lesquelles il estimait que, de par sa négligence, le capitaine était responsable de la 
perte du navire, mais le tribunal n’avait pas examiné les critiques formulées dans le rapport de l’ASNA 
à l’encontre des sauveteurs pour leur retard dans la lutte contre la pollution lorsqu’ils avaient scellé 
l’épave et pompé son contenu. 

Effet des rapports sur le versement d’indemnités par le Fonds de 1992 

3.4.11 Le Comité exécutif a également rappelé que les avocats grecs du Fonds de 1992 avaient émis l’avis 
que la dernière phrase de l’article 4.3 de la Convention de 1992 portant création du Fonds visait à 
protéger l’environnement et à garantir que les opérations de nettoyage et les mesures de sauvegarde 
donnent lieu à remboursement en toutes circonstances. 

3.4.12 Le Comité exécutif a en outre rappelé que les avocats grecs du Fonds de 1992 avaient fait savoir que 
l’exercice du droit de demander le remboursement des dépenses de nettoyage en vertu de la CLC 
de 1992 et de la Convention de 1992 portant création du Fonds par une entité participant à l’activité 
de nettoyage qui aurait intentionnellement provoqué la pollution afin de bénéficier du droit de 
demander une indemnisation pour les services de nettoyage serait considéré comme un abus par les 
tribunaux grecs en vertu des dispositions de la législation grecque. 

3.4.13 Il a toutefois été rappelé que les avocats du Fonds de 1992 avaient également fait savoir que la charge 
de la preuve incombait au Fonds de 1992, lequel devait démontrer devant les tribunaux appelés à se 
prononcer sur la question de l’indemnisation que le demandeur avait intentionnellement provoqué la 
pollution dans le but de percevoir l’indemnisation correspondant aux opérations de nettoyage ou qu’il 
avait été condamné dans ce sens par un tribunal pénal aux termes d’un jugement sans appel. Il a donc 
également été rappelé que le simple soupçon d’un tel agissement ne suffirait pas à justifier un refus 
de paiement. 

Actions récursoires 

3.4.14 Il a en outre été rappelé que si le demandeur était finalement condamné par un tribunal pénal aux 
termes d’un jugement sans appel pour avoir causé intentionnellement la pollution, le Fonds de 1992 
pourrait engager une action récursoire en vertu de l’article 9.2 de la Convention de 1992 portant 
création du Fonds. 

Demandes d’indemnisation 

3.4.15 Le Comité exécutif a noté que le Fonds de 1992 avait reçu 423 demandes d’indemnisation d’un 
montant de EUR 99,89 millions et de USD 175 000, qu’il avait approuvé 413 demandes et réglé 188 
d’entre elles pour un montant de EUR 14,93 millions et que de nouvelles offres d’indemnisation et de 
paiements anticipés avaient été faites à un certain nombre de demandeurs dont les réponses étaient 
attendues. 

Procédures judiciaires engagées par les entreprises de nettoyage 

3.4.16 Le Comité exécutif a rappelé qu’en juillet 2019, le Fonds de 1992 avait fait l’objet de procédures 
judiciaires engagées devant le tribunal de première instance du Pirée par deux des entreprises de 
nettoyage pour le solde de leurs demandes d’indemnisation non réglées se montant 
à EUR 30,26 millions et EUR 24,74 millions. Il a également été rappelé qu’en décembre 2019, 
la troisième entreprise de nettoyage avait également assigné le Fonds de 1992 en justice pour 
sa demande d’indemnisation de EUR 8,9 millions. 

3.4.17 Le Comité exécutif a aussi rappelé qu’en septembre 2020, le Fonds de 1992 avait fait l’objet de 
nouvelles procédures judiciaires engagées par l’une des entreprises de nettoyage pour un montant de 
EUR 998 870 et par trois autres entreprises ayant participé aux opérations de nettoyage pour un 
montant de EUR 1,42 million. Le Comité exécutif a en outre rappelé que peu de temps après, le Fonds 
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de 1992 avait fait l’objet d’autres procédures judiciaires pour un montant total de EUR 2,09 millions 
intentées par trois autres demandeurs impliqués dans des opérations de nettoyage. Au total, 
les demandes au titre des opérations de nettoyage déposées contre le Fonds de 1992 s’élèvent à 
EUR 73,01 millions. 

3.4.18 Il a été rappelé qu’en septembre 2021, les avocats du Fonds de 1992 avaient assisté aux audiences du 
tribunal et déposé des mémoires supplémentaires relatifs au caractère raisonnable tel que défini dans 
les Conventions, s’agissant des tarifs appliqués par les entreprises de nettoyage qui cherchaient 
à maximiser leur bénéfice commercial.  

Procédures judiciaires engagées par des pêcheurs 

3.4.19 Il a également été rappelé que le Fonds de 1992 avait fait l’objet d’une procédure judiciaire engagée 
par des demandeurs dans le secteur de la pêche pour un montant de EUR 3,35 millions. 

Procédures judiciaires engagées par des demandeurs dans le secteur du tourisme 

3.4.20 Il a en outre été rappelé que le Fonds de 1992 avait fait l’objet d’une procédure judiciaire engagée par 
des demandeurs dans le secteur du tourisme pour un montant de EUR 4,3 millions. 

3.4.21 Il a été noté que les audiences prévues pour toutes les assignations en justice contre le Fonds de 1992 
ont été ajournées jusqu’en février et mars 2022.  

Procédure judiciaire engagée par l’État grec 

3.4.22 Le Comité exécutif a rappelé qu’en juillet 2020, l’État grec avait intenté une procédure judiciaire contre 
le Fonds de 1992 pour protéger ses droits à indemnisation. Le Comité exécutif a également rappelé 
qu’un paiement anticipé avait été offert à l’État grec concernant sa demande et qu’on attendait de 
savoir s’il acceptait cette offre. 

3.4.23 Le Comité exécutif a en outre rappelé qu’il existait une étroite corrélation entre les évaluations de 
l’administrateur du fonds de limitation qui avaient été publiées en septembre 2019 et celles du 
Fonds de 1992. Il a été rappelé que tout demandeur ayant déposé une demande d’indemnisation 
contre le fonds de limitation avait le droit d’accepter l’évaluation provisoire ou d’en faire appel dans 
un délai de trente jours et que seuls huit demandeurs avaient fait appel. 

Déclaration de la délégation grecque 

3.4.24 La délégation grecque a fait la déclaration suivante : 

« Demandes d’indemnisation 

Notre délégation tient à communiquer une fois de plus la vive satisfaction de l’État grec pour tous 
les paiements effectués jusqu’à présent par le Fonds de 1992 aux personnes qui ont subi des 
dommages par pollution à la suite du sinistre de l’Agia Zoni II, ainsi que pour les efforts soutenus 
déployés par les experts du Fonds de 1992 pour évaluer le reste des demandes soumises. 

 La délégation grecque tient également à exprimer sa gratitude pour l’offre de paiement anticipé 
faite par le FIPOL concernant la demande d’indemnisation soumise par l’État grec. Elle souligne 
que l’Administration a, en principe, réagi positivement à cette offre de paiement anticipé. 

Dans ce contexte, les termes de l'’accord de paiement anticipé qui devra être signé sont 
actuellement examinés par les services juridiques compétents de l’Administration, et leur avis 
juridique est attendu en temps approprié. 
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Enquête sur la cause du sinistre 

En ce qui concerne la conduite de l’enquête sur la cause du naufrage de l’Agia Zoni II, nous tenons 
à préciser qu’à notre connaissance, des progrès ont été réalisés dans le déroulement de la 
procédure judiciaire menée par le Procureur général. 

Le juge d’instruction qui a été chargé par le Procureur général d’effectuer une enquête judiciaire 
en rassemblant toutes les preuves nécessaires à l’affaire a terminé son travail fin février 2022, 
et a rendu le dossier au Procureur général. 

On s’attend maintenant à ce qu'en juin de cette année, le Procureur général, après avoir pris en 
compte tous les éléments de preuve recueillis, soumette sa proposition au Conseil des juges 
compétent, qui décidera si les poursuites pénales doivent être arrêtées ou si certaines parties 
doivent être traduites en justice ou non. 

Dès que nous serons informés des conclusions, notre administration vous en fera part sans délai. 

En tout état de cause, comme cela a été dit lors des précédentes sessions de ce Comité, 
un jugement pénal sans appel serait nécessaire pour que des personnes puissent être considérées 
comme ayant causé intentionnellement ou par négligence les dommages dus à la pollution. 

En outre, d’après ce que nous comprenons, l’interprétation juridique de l’article 4, paragraphe 3, 
de la Convention de 1992 portant création du Fonds conduit à la conclusion que, en ce qui 
concerne les mesures de sauvegarde, le Fonds de 1992 ne serait pas en droit d’invoquer un acte 
délibéré ou une négligence concurrente de la part du demandeur comme motif d’exonération du 
Fonds de 1992 du paiement des indemnités. 

En ce qui concerne les références faites à notre législation nationale aux points 6.7 et 6.8 du 
document de travail, il convient de tenir compte du fait que les conventions internationales 
l’emportent sur le droit interne, comme le confirme l’article 28 de la Constitution grecque ». 

Comité exécutif du Fonds de 1992 

3.4.25 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note des informations contenues dans le document et de 
la déclaration de la Grèce et a également noté que l'Administrateur continuerait à suivre ce dossier et 
rendrait compte de tout fait nouveau au Comité exécutif du Fonds de 1992 à sa prochaine session. 

  Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992 : 
Bow Jubail 
Document IOPC/MAR22/3/5 

 92EC  

3.5.1 Le Comité exécutif a pris note des informations contenues dans le document IOPC/MAR22/3/5 relatif 
au sinistre du Bow Jubail. 

3.5.2 Le Comité exécutif a rappelé que le 23 juin 2018, le pétrolier et chimiquier Bow Jubail avait heurté une 
jetée du port de Rotterdam (Royaume des Pays-Bas). Il a également été rappelé que, par suite de cette 
collision, une fuite s’était produite dans la zone de la citerne à combustible de tribord, ce qui avait 
entraîné un déversement de fuel-oil dans le port et que la pollution qui s’en était suivie avait souillé 
des navires à proximité, des quais et d’autres biens, ainsi que la faune et la flore. 

Applicabilité des Conventions 

3.5.3 Il a été rappelé que le paragraphe 1 de l’article premier de la Convention de 1992 sur la responsabilité 
civile (CLC de 1992) définit le terme « navire » comme suit : « tout bâtiment de mer ou engin marin, 
quel qu’il soit, construit ou adapté pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, 
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à condition qu’un navire capable de transporter des hydrocarbures et d’autres cargaisons ne soit 
considéré comme un navire que lorsqu’il transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant 
que cargaison et pendant tout voyage faisant suite à un tel transport à moins qu’il ne soit établi qu’il 
ne reste à bord aucun résidu de ce transport d’hydrocarbures en vrac ». 

3.5.4 Il a aussi été rappelé que même si au moment du sinistre le Bow Jubail était lesté, lors du voyage 
précédant le sinistre, il avait transporté des « hydrocarbures » au sens de la CLC de 1992. Il a toutefois 
été rappelé que le propriétaire du navire avait déclaré qu’au moment du sinistre, les citernes étaient 
exemptes de résidus de cargaison d’hydrocarbures. Il a également été rappelé que la charge 
de la preuve pour établir l’absence de résidus à bord incombait au propriétaire du navire et que 
le critère pertinent serait celui appliqué par le droit local, en l’occurrence le droit néerlandais. 

3.5.5 Le Comité exécutif a rappelé que si le propriétaire du navire n’était pas en mesure de prouver que le 
Bow Jubail n’avait pas de résidus d’hydrocarbures en vrac à bord, ce serait la CLC de 1992 qui 
s’appliquerait et que dans ce cas, étant donné que le montant total des dommages par pollution 
risquait de dépasser la limite qui s’appliquerait au navire en vertu de cette convention, la Convention 
de 1992 portant création du Fonds pourrait s’appliquer à ce sinistre. Il a toutefois été noté qu’il était 
peu probable que le Protocole portant création du Fonds complémentaire s’applique, car le montant 
des pertes ne dépasserait probablement pas la limite de responsabilité prévue par la Convention de 
1992 portant création du Fonds. 

3.5.6 Il a été rappelé que le Bow Jubail était assuré auprès de la compagnie Gard P&I (Bermuda) Ltd, 
et que le montant de limitation applicable au Bow Jubail si la CLC de 1992 devait s’appliquer serait 
de 15 991 676 DTS. Il a toutefois été également rappelé que le propriétaire du Bow Jubail était partie 
à STOPIA 2006) (tel que modifié en 2017), en vertu duquel le propriétaire du navire rembourserait, 
à titre volontaire, le Fonds de 1992 à hauteur de 20 millions de DTS. 

3.5.7 Il a été aussi rappelé que, si le propriétaire du navire réussissait à prouver qu’il n’y avait pas de résidus 
de cargaison d’hydrocarbures à bord, le sinistre relèverait de la Convention internationale de 2001 
sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute 
(Convention sur les hydrocarbures de soute de 2001) et que, par conséquent, le montant de limitation 
(14 312 384 DTS) prévu par la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière 
de créances maritimes, telle que modifiée par le Protocole de 1996 (Convention LLMC 76/96), 
serait applicable. 

Procédure en limitation 

3.5.8 Il a été rappelé que, dans son arrêt du 27 octobre 2020, la cour d’appel de La Haye avait confirmé 
la décision du tribunal de district de Rotterdam selon laquelle le propriétaire du navire n’avait pas 
présenté d’éléments suffisants pour prouver que les citernes du Bow Jubail ne contenaient pas de 
résidus d’hydrocarbures persistants transportés en vrac au moment du sinistre. Il a été rappelé que, 
selon cet arrêt, la Convention sur les hydrocarbures de soute de 2001 n’était pas applicable et que la 
limitation de la responsabilité du propriétaire du navire relèverait de la CLC de 1992 et non de 
la Convention LLMC 76/96. 

3.5.9 Il a été rappelé que le propriétaire du navire avait introduit un recours (s’était pourvu en cassation) 
contre cet arrêt devant la Cour suprême des Pays-Bas. 

Procédure engagée devant la Cour suprême 

3.5.10 Il a été rappelé que le Fonds de 1992 avait demandé à la Cour suprême de statuer, premièrement, 
qu’il pouvait intervenir en tant que partie, ou bien qu’il pouvait être admis dans la procédure en tant 
que partie intéressée, ou encore qu’il pouvait intervenir en tant que partie au nom du propriétaire 
du navire (jonction d’instances) dans le recours en cassation. 
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3.5.11 Le Comité exécutif a noté que, dans un arrêt du 24 décembre 2021, la Cour suprême avait 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, et qu’elle avait également 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. Il a également été noté que la Cour suprême avait également accepté 
la demande du Fonds de donner aux parties la possibilité de présenter leurs points de vue par écrit 
dans la procédure. 

3.5.12 Le Comité exécutif a noté que le Fonds avait soumis une réponse à la décision de la Cour suprême, 
dans laquelle il appuyait les arguments du propriétaire du navire, à savoir que c’est la Convention sur 
les hydrocarbures de soute de 2001, et non la CLC de 1992, qui devrait s’appliquer à ce sinistre. Il a été 
noté que le Fonds avait également fait valoir que la cour d’appel de La Haye aurait dû le convoquer 
afin qu’il intervienne dans la procédure devant la cour d’appel, étant donné que l’issue de la procédure 
aurait une incidence sur le Fonds. Il a en outre été noté que l’article 7.4 de la Convention de 1992 
portant création du Fonds était applicable à cette procédure et autorisait le Fonds à se porter partie 
intervenante dans toute procédure judiciaire. 

Procédures civiles 

3.5.13 Le Comité exécutif a rappelé que des actions en justice avaient été engagées par 25 demandeurs 
devant le tribunal de district de Rotterdam contre le propriétaire du navire, son assureur et d’autres 
parties. Il a également été rappelé que le Fonds de 1992 avait été notifié ou inclus en tant que 
défendeur dans certaines de ces procédures, au cas où la CLC de 1992 et la Convention de 1992 
portant création du Fonds s’appliqueraient à ce sinistre. 

3.5.14 Il a en outre été rappelé que le Fonds de 1992 intervenait dans cette procédure pour demander la 
suspension de la procédure jusqu’à ce que la Cour suprême se prononce sur la question de savoir si 
c’était la Convention sur les hydrocarbures de soute de 2001 ou la CLC de 1992 qui s’appliquait à ce 
sinistre. 

Débat 

3.5.15 La délégation des Pays-Bas a pris la parole et remercié le Secrétariat pour les informations fournies. 
Cette délégation a déclaré avoir pris note de la décision rendue par la Cour suprême 
en décembre 2021 concernant l’admission du Fonds de 1992 en tant que partie intéressée dans la 
procédure et concernant son accord envers la demande du Fonds de donner aux parties la possibilité 
de présenter leurs points de vue. Cette délégation a également fait savoir qu’elle était en contact 
étroit avec le Secrétariat et que cette communication se poursuivrait à l’avenir. 

Comité exécutif du Fonds de 1992 

3.5.16 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que l’Administrateur continuerait à suivre l’évolution 
de ce sinistre et rendrait compte de tout fait nouveau au Comité à sa prochaine session. 

  Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992 : 
Sinistre survenu en Israël 
Document IOPC/MAR22/3/6 

 92EC  

3.6.1 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note des informations contenues dans le document 
IOPC/MAR22/3/6 concernant le sinistre survenu en Israël. 

3.6.2 Le Comité exécutif a rappelé qu’en février 2021, le Gouvernement israélien avait pris contact avec 
le Fonds de 1992 pour solliciter une assistance concernant des hydrocarbures découverts le long 
du littoral israélien dont la présence serait due à un déversement mystère. Le Comité exécutif 
a également rappelé que le Gouvernement israélien estimait qu’un déversement avait eu lieu dans 
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les eaux de la zone économique exclusive (ZEE) d’Israël. Il a rappelé en outre que l’origine 
du déversement n’avait pas été identifiée. 

3.6.3 Le Comité exécutif a noté que, bien que le résultat de l’enquête menée par les autorités israéliennes 
semblait indiquer que le déversement aurait pu provenir du MT Emerald, cela n’avait pas pu être 
confirmé avec suffisamment de certitude. Il a en outre noté qu’au cours d’une réunion en février 2022, 
les autorités israéliennes avaient informé l’Administrateur qu’elles avaient tenté d’enquêter plus 
avant sur les déplacements du MT Emerald, mais que les preuves obtenues n’étaient 
que circonstancielles et qu’il n’était pas possible de prouver que les hydrocarbures provenaient 
de ce navire-citerne. 

3.6.4 Le Comité exécutif a rappelé que, d’après les enquêtes menées par les experts du Fonds de 1992, 
la pollution avait été causée par du pétrole brut et n’aurait pu provenir que d’un pétrolier de passage. 

3.6.5 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a rappelé qu’à sa session de juillet 2021, il avait décidé que 
la pollution qui avait touché le littoral israélien pouvait être considérée comme un déversement 
d’origine inconnue (dit « déversement mystère ») et que la Convention de 1992 sur la responsabilité 
civile et la Convention de 1992 portant création du Fonds s’appliqueraient à ce sinistre. Il a en outre 
rappelé qu’il avait autorisé l’Administrateur à verser des indemnités au titre des demandes nées 
du sinistre survenu en Israël. 

3.6.6 Le Comité exécutif a noté que, jusqu’à présent, trois demandes d’indemnisation avaient été 
présentées au titre d’opérations de nettoyage, de prélèvement et de surveillance, pour un montant 
total de ILS 6 millions. Toutefois, d’autres demandes d’indemnisation au titre des coûts d’intervention 
dans le cadre de ce déversement d’hydrocarbures étaient attendues prochainement. Le Comité a en 
outre noté que 24 demandes d’indemnisation avaient été présentées au titre de dommages aux biens 
et du préjudice économique, pour un montant total de ILS 2,5 millions, et que d’autres demandes 
d’indemnisation au titre du préjudice économique étaient également attendues dans les secteurs de la 
pêche et du tourisme. 

3.6.7 Le Comité exécutif a rappelé que, pour cette raison, l’Administrateur avait chargé une entreprise 
locale, qui assistait de longue date les Clubs P&I, de faire office de point de contact pour ce sinistre, 
afin d’aider les demandeurs potentiels et de faciliter la présentation et le traitement des demandes 
d’indemnisation. 

Débat 

3.6.8 Une délégation a demandé des informations sur l'avancée de l’enquête concernant l’identification 
de l’origine du déversement. 

3.6.9 Le Secrétariat a répondu que, bien qu’une enquête sur les déplacements de plusieurs navires-citernes 
de passage dans le secteur au moment du déversement présumé avait semblé désigner 
un navire-citerne précis, les preuves scientifiques obtenues ne démontraient pas de manière 
concluante que le navire-citerne identifié était bien celui qui était responsable du déversement et, 
par conséquent, le Fonds de 1992 continuait de traiter cette affaire comme un déversement mystère. 

3.6.10 Le Président du Comité exécutif a noté que l’enquête sur l’origine du déversement n’avait pas permis 
d’identifier clairement un navire et a demandé à l’Administrateur d’informer le Comité exécutif en cas 
de fait nouveau à ce sujet. 

Comité exécutif du Fonds de 1992 

3.6.11 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que l’Administrateur rendrait compte de tout fait nouveau 
lors de futures sessions du Comité. 
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 Questions relatives à l'indemnisation 

Les organes directeurs ont noté qu’aucune question n’avait été soulevée au titre de ce point de l’ordre 
du jour. 

 Questions conventionnelles 

  Convention SNPD de 2010 
Documents IOPC/MAR22/5/1, IOPC/MAR22/5/1/1, 
IOPC/MAR22/5/1/2 et IOPC/MAR22/5/1/3/Rev.1 

92AC   

DOCUMENT IOPC/MAR22/5/1 – Document présenté par le Secrétariat 

5.1.1 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a noté que le Secrétariat avait présenté un document 
conjointement avec l’OMI pour examen par le Comité juridique de l’OMI (LEG 109/3/1), décrivant les 
faits les plus récents relatifs à l’entrée en vigueur de la Convention internationale sur la responsabilité 
et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives 
et potentiellement dangereuses de 2010 (Convention SNPD de 2010), ainsi que les travaux effectués 
par les Secrétariats de l’OMI et du Fonds de 1992 concernant les tâches administratives nécessaires 
à la mise en place du Fonds SNPD et les préparatifs de la première session de l’Assemblée du Fonds 
SNPD. Le document a été reproduit en annexe au document IOPC/MAR22/5/1. 

État du Protocole SNPD de 2010  

5.1.2 Il a été noté que, depuis la session de novembre 2021 de l’Assemblée du Fonds de 1992, l’Estonie avait 
déposé un instrument d’adhésion au Protocole SNPD de 2010 auprès du Secrétaire général de l’OMI, 
le 10 janvier 2022. Il a également été noté que cela portait le nombre d’États contractants au Protocole 
à six, à savoir l’Afrique du Sud, le Canada, le Danemark, l’Estonie, la Norvège et la Turquie. 

Aide apportée aux États et promotion de l’entrée en vigueur de la Convention SNPD de 2010  

5.1.3 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a noté que, depuis sa session de novembre 2021, l’OMI 
et le Secrétariat des FIPOL avaient continué de souligner l’importance d’une coopération étroite entre 
les États et l’industrie et de promouvoir l’entrée en vigueur de la Convention SNPD de 2010 au moyen 
de diverses activités. 

5.1.4 Il a été noté que les Secrétariats avaient échangé avec le Canada et avaient offert leur appui et leur 
assistance à un certain nombre d’initiatives entreprises par cet État, parmi lesquelles l’atelier prévu 
courant 2022, comme indiqué dans le document IOPC/MAR22/5/1/1. 

5.1.5 Il a également été noté qu’un certain nombre d’échanges avaient eu lieu avec la France afin 
d’examiner l’expérience qu’elle avait acquise au cours de sa première année de notification des SNPD 
(2020) et que, comme souligné plus en détail dans le document IOPC/MAR22/5/1/3/Rev.1, 
le Secrétariat des FIPOL avait activement soutenu les travaux entrepris par la France pour rédiger et 
tester ses lignes directrices en matière de déclaration des SNPD, mais aussi pour élaborer un document 
de questions-réponses concernant les cargaisons de SNPD donnant lieu à contribution. 

5.1.6 Il a en outre été noté que ces contacts avec des États contractants actuels et futurs avaient aidé 
le Secrétariat à réunir davantage d’informations techniques et que le Secrétariat entendait produire 
des fiches techniques relatives aux problèmes de déclaration des SNPD, sur la base des questions 
fréquemment reçues. Il a été noté que ces fiches techniques auraient pour but de fournir 
des informations claires sur les types de produits et leur classification et qu’elles incluraient également 
des recommandations pratiques sur les modalités de déclaration de certaines substances. 
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5.1.7 Il a également été rappelé au Conseil d’administration du Fonds de 1992 que le Secrétariat se tenait à 
disposition pour apporter un soutien et une aide spécifiques aux États afin d’apporter 
des éclaircissements sur les obligations de déclaration des SNPD, ainsi que des conseils sur les aspects 
pratiques de l’établissement des déclarations, et qu’il pouvait aussi aider à vérifier l’exactitude des 
déclarations avant leur soumission lors du dépôt d’un instrument d’adhésion. 

5.1.8 Il a été noté que les FIPOL avaient régulièrement échangé avec l’OMI et d’autres organisations, 
telles que l’International Group of P&I Associations (International Group), la Chambre internationale 
de la marine marchande (ICS), l’ITOPF et le Cedre, sur les questions relatives aux demandes 
d’indemnisation mettant en cause des SNPD et que les Fonds avaient pris note avec satisfaction de la 
position exprimée par le Conseil européen de l’industrie chimique (Cefic) et reproduite dans le 
document IOPC/MAR22/5/1/2, qui confirmait son soutien à la Convention SNPD de 2010 ainsi que son 
engagement à collaborer avec les États afin de mettre en œuvre, dans toute la mesure possible, une 
approche uniforme des déclarations. 

5.1.9 Les États ont été encouragés à continuer de faire usage des FIPOL en tant que ressource utile, 
en particulier lorsqu’ils se préparent à adhérer à la Convention. 

Tâches administratives liées à la mise en place du Fonds SNPD 

5.1.10 Il a été rappelé qu’alors qu’il continue de préparer l’entrée en vigueur de la Convention, le Secrétariat 
des FIPOL a établi un groupe de travail informel, avec le Secrétariat de l’OMI et avec plusieurs 
organisations dotées de l’expertise pertinente, afin de discuter du traitement des demandes 
d’indemnisation liées à des sinistres mettant en cause des SNPD et, en particulier, de la rédaction d’un 
projet de Manuel des demandes d’indemnisation. Le groupe, composé des FIPOL, de l’OMI, du Cedre, 
de l’ICS, de l’International Group et de l’ITOPF, s’est réuni à plusieurs reprises en 2021 et a continué 
de se réunir et de poursuivre ses travaux en 2022. Il a été noté que bien qu’aucune échéance n’ait été 
fixée pour l’achèvement des travaux à ce stade, l’intention était de disposer d’un projet de Manuel des 
demandes d’indemnisation pour les SNPD prêt à être examiné par la première Assemblée du Fonds 
SNPD qui sera convoquée après l’entrée en vigueur du Protocole SNPD de 2010. 

5.1.11 Il a été noté que le Secrétariat était en discussions avec un expert des questions relatives aux SNPD et 
un ancien membre du Secrétariat de l’OMI pour l’organisation et l’animation d’une formation destinée 
au personnel des FIPOL. La formation, qui devrait débuter en 2022, aurait pour but de s’assurer que 
les membres du personnel des FIPOL seront en mesure de répondre aux questions, de gérer la 
réception des déclarations relatives aux cargaisons donnant lieu à contribution et de traiter les 
demandes d’indemnisation à la suite d’un sinistre mettant en cause des SNPD, le tout avec efficacité. 

Améliorations apportées au site Web de la Convention SNPD 

5.1.12 Il a été noté que le site Web de la Convention SNPD (www.hnsconvention.org) continue d’être tenu à 
jour par le Secrétariat des FIPOL et qu’en janvier 2022, une bibliothèque de documents avait été 
ajoutée au site, rassemblant tous les documents relatifs à la Convention SNPD publiés récemment 
pour examen par le Comité juridique de l’OMI et l’Assemblée du Fonds de 1992, ainsi que les circulaires 
de l’OMI les plus notables. 

DOCUMENT IOPC/MAR22/5/1/1 – Document présenté par le Canada 

5.1.13 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a pris note des informations contenues dans 
le document IOPC/MAR22/5/1/1, présenté par le Canada. 

5.1.14 Avant de présenter son document, la délégation du Canada a profité de l’occasion pour féliciter 
l’Estonie d’être devenue le sixième État à adhérer au Protocole SNPD de 2010, notant que l’on en était 
ainsi à mi-chemin du nombre d’États requis pour que la Convention entre en vigueur. Sur ce point, 
le Canada a encouragé les États qui travaillaient actuellement d’arrache-pied à la mise en œuvre de la 
Convention à poursuivre leurs efforts. 

http://www.hnsconvention.org/
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5.1.15 Présentant le document IOPC/MAR22/5/1/1, la délégation canadienne a rappelé que plusieurs ateliers 
internationaux avaient été organisés par le passé pour faciliter la mise en œuvre et l’entrée en vigueur 
de la Convention SNPD de 2010, dont le plus récent en 2018. Ayant cela à l’esprit, la délégation 
a informé le Conseil d’administration du Fonds de 1992 que le Canada prévoyait d’organiser un atelier 
virtuel en fin d’année 2022, en comptant sur le fait que la possibilité d’y assister virtuellement 
faciliterait la participation de davantage d’États et de représentants des secteurs concernés. 

5.1.16 Il a été noté que l’atelier serait ouvert à l’ensemble des États Membres, aux organisations 
intergouvernementales et aux organisations non gouvernementales bénéficiant du statut 
d’observateur auprès des FIPOL et de l’OMI et que les responsables de l’élaboration des politiques et 
de la prise de décisions relatives à la ratification du Protocole SNPD de 2010 étaient particulièrement 
encouragés à y participer. Il a également été noté que les Secrétariats des FIPOL et de l’OMI joueraient 
également des rôles actifs dans l’atelier. 

5.1.17 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a pris note de l’ordre du jour provisoire, qui figurait en 
annexe au document, et de l’invitation adressée par le Canada afin que les personnes souhaitant que 
des sujets spécifiques soient abordés pendant l’atelier virtuel sur les SNPD envoient un courriel au 
Canada à l’adresse : MarineLiability-ResponsabiliteMaritime@tc.gc.ca. Il a été noté qu’une lettre 
circulaire serait envoyée dans le courant de l’année 2022, pour communiquer des renseignements sur 
l’atelier, notamment l’ordre du jour. 

DOCUMENT IOPC/MAR22/5/1/3/Rev.1 – Document présenté par la France 

5.1.18 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a pris note des informations contenues dans 
le document IOPC/MAR22/5/1/3/Rev.1 concernant les développements récents survenus en France 
qui intéressent la mise en œuvre de la Convention SNPD de 2010.  

5.1.19 Lors de sa présentation du document, la délégation française a profité de l’occasion pour insister sur 
le soutien actif qu’elle avait reçu de la part du Secrétariat concernant l’interprétation et la mise en 
œuvre de la Convention et a exprimé ses remerciements pour toute l’aide apportée. La délégation a 
indiqué que le projet de loi visant à ratifier la Convention était en cours de rédaction en France et que 
l’objectif était de la ratifier d’ici fin 2023. Elle a noté que les efforts de coordination avec d’autres États 
s’étaient poursuivis, ce qu’elle estimait très important, et a confirmé qu’elle participerait à l’atelier 
que prévoyait d’organiser le Canada en 2022, une initiative dont elle s’est félicitée.  

5.1.20 Il a été rappelé que, dans le document IOPC/NOV20/8/2/1 qu’elle avait présenté, la France avait 
indiqué qu’elle se préparait à ratifier la Convention SNPD de 2010 par l’introduction d’une obligation 
de déclaration pour les réceptionnaires de SNPD et qu’un site Web permettant le dépôt de ces 
déclarations avait été mis en place.  

5.1.21 Il a été noté que des échanges avaient été menés et que des séminaires avaient été tenus depuis avec 
les principales entreprises concernées en France, et notamment les organisations professionnelles. 
Il a été noté que les autorités françaises s’étaient efforcées de répondre à leurs interrogations, 
avec l’appui du Secrétariat des FIPOL, et que les réponses avaient été consolidées dans une 
Foire Aux Questions, régulièrement mise à jour. Il a également été noté que ces échanges avaient été 
menés en préambule de la première échéance de déclaration de cargaisons donnant lieu à 
contribution par les entreprises, portant sur les données reçues dans un port français en 2020, et qu’un 
premier bilan avait pu être fait quant à l’adéquation du dispositif de déclaration mis en place. 

5.1.22 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a pris note des types de questions soulevées par les 
entreprises concernées par la déclaration en France, ainsi que des exemples donnés à la section 3 du 
document. Elle a noté en particulier que certaines questions avaient porté sur des points 
d’interprétation qui pourraient être formellement débattus par l’Assemblée du Fonds SNPD après 
l’entrée en vigueur de la Convention. 



IOPC/MAR22/9/2 
- 26 - 

 

5.1.23 L’Assemblée a également noté que les entreprises avaient éprouvé des difficultés particulières 
à identifier les substances relevant des cargaisons donnant lieu à contribution à partir du Localisateur 
SNPD dans sa forme actuelle et qu’elles avaient proposé que ces substances soient identifiées à partir 
du numéro CAS (Chemical Abstracts Service). 

5.1.24 Le Conseil d’administration a pris note de l’exemple de formulaire de déclaration en ligne fourni en 
annexe au document, ainsi que des enseignements tirés du premier exercice de déclaration effectué 
au moyen du dispositif mis en place par la France, comme indiqué à la section 4 du document. 

DOCUMENT IOPC/MAR22/5/1/2 – Document présenté par le Cefic 

5.1.25 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a pris note des informations contenues dans 
le document IOPC/MAR22/5/1/2, qui présentait la position du Cefic sur la Convention SNPD de 2010.  

5.1.26 Le Cefic a exprimé son soutien aux principes du « pollueur payeur » et de l’indemnisation effective des 
dommages aux personnes et aux biens liés au transport par mer de SNPD et a invité l’ensemble des 
parties à collaborer en vue d’une ratification et d’une mise en œuvre effectives et efficaces de la 
Convention SNPD de 2010.  

5.1.27 Le Cefic a souligné que la sécurité de la manutention et du transport de tous les produits chimiques 
était au cœur des activités de transport et de logistique de ses membres et expliqué que Responsible 
Care® était l’engagement éthique pris par l’industrie chimique en vue d’améliorer la production, la 
manutention et l’utilisation sûres et responsables des produits chimiques dans les chaînes 
d’approvisionnement. Il s’est félicité des objectifs de la Convention SNPD, tout en déclarant qu’il était 
primordial de maintenir des règles du jeu équitables et de répartir l’incidence financière potentielle 
de sinistres mettant en cause des SNPD, ce qui nécessitait collaboration et harmonisation du processus 
de ratification au sein d’une même région. Le Cefic a par conséquent invité tous les pays européens à 
ne ratifier qu’ensemble la Convention et a proposé que la Commission européenne coordonne sa mise 
en œuvre conjointe, en collaboration avec le Cefic. Il a également suggéré que les pays non européens 
bénéficient du soutien actif de la Commission européenne et des États Membres en vue de ratifier la 
Convention. Le Cefic a demandé aux États d’inclure l’association dans leurs préparatifs en vue de la 
mise en œuvre de la Convention. 

5.1.28 Le Conseil d’administration a pris note des préoccupations exprimées par le Cefic concernant la 
décision d’indemniser les dommages causés par les SNPD en colis au moyen de contributions 
provenant de réceptionnaires de produits chimiques solides et liquides en vrac, puisque les 
réceptionnaires de SNPD en vrac se trouveraient ainsi tenus de payer pour les autres entreprises qui 
n’ont eu à prendre aucune mesure pour réduire les risques liés à leurs expéditions. Elle a également 
noté que le Cefic déplorait la disposition relative à la responsabilité financière des fonds au titre 
du deuxième niveau lorsque l’indemnisation assurée par le propriétaire du navire est insuffisante, 
indisponible ou exonérée de remboursement et qu’il demandait un suivi supplémentaire dans 
ce domaine une fois que la Convention serait entrée en vigueur. 

5.1.29 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a noté que, de l’avis du Cefic, la mise en œuvre n’était 
pas actuellement harmonisée entre les États et qu’il conviendrait que les données requises soient 
alignées et les formats de déclaration standardisés. Elle a également pris note de la proposition du 
Cefic d’élargir les critères de recherche du Localisateur SNPD afin d’y inclure davantage de 
caractéristiques de produits, pour faciliter la classification et identifier la pertinence des recherches 
dans les bases de données de produits des entreprises.  

5.1.30 Enfin, le Conseil d’administration a noté que le Cefic était disposé à apporter son soutien en matière 
de communication envers ses membres et associations nationales et à encourager ses membres à 
analyser et à collecter en amont toutes les informations nécessaires, dans le respect du droit de la 
concurrence, afin de permettre une mise en œuvre rapide de la Convention SNPD. 
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Débat  

5.1.31 Toutes les délégations qui se sont exprimées ont profité de l’occasion pour souhaiter 
à M. Thomas Liebert, qui travaillait sur les questions relatives aux SNPD pour le compte du Secrétariat 
des FIPOL depuis plusieurs années et qui était actuellement en congé de maladie, un prompt 
rétablissement. 

5.1.32 Plusieurs délégations ont félicité l’Estonie d’être devenue un État contractant au Protocole SNPD de 
2010. De nombreux États ont également adressé leurs remerciements au Canada pour l’organisation 
de l’atelier dans le courant de l’année 2022.  

5.1.33 La délégation estonienne a remercié le Secrétariat pour son appui et ses conseils constants tout au 
long du processus d’adhésion. En tant que sixième État contractant au Protocole, cette délégation 
encourageait tous les États qui n’y avaient pas encore adhéré à poursuivre leurs efforts en vue de 
devenir États parties. Elle a souligné qu’il était important de protéger l’environnement marin à chaque 
fois que l’occasion se présentait et a noté que la Convention SNPD était un instrument utile pour 
atteindre cet objectif. 

5.1.34 La délégation de l’Afrique du Sud, en tant qu’État contractant au Protocole, a remercié la délégation 
du Canada pour l’organisation de l’atelier prévu et a encouragé d’autres États à ratifier le Protocole 
SNPD de 2010 dès que possible. 

5.1.35 Un autre État contractant au Protocole, le Danemark, a profité de l’occasion pour féliciter l’Estonie et 
a dit avoir bon espoir que d’autres États suivent bientôt. Il a exprimé ses remerciements au Canada et 
au Secrétariat pour ses efforts de promotion de la Convention et a proposé de compléter ces initiatives 
en rappelant qu’il se tenait à disposition pour faire part de ses expériences en matière de mise en 
œuvre, de procédures de déclaration et d’autres questions. 

5.1.36 La délégation de la République de Corée a fait savoir qu’elle avait mis au point un système 
de déclaration et qu’elle présentait des rapports sur les cargaisons donnant lieu à contribution à titre 
volontaire depuis 2020. En outre, cette délégation a indiqué qu’elle avait tenu un certain nombre 
d’ateliers à distance avec des parties intéressées sur le plan national afin de discuter de questions 
ayant trait aux SNPD. Cette délégation attendait avec intérêt de participer à l’atelier prévu par le 
Canada et a confirmé qu’elle ferait état d’autres avancées à l’avenir.  

5.1.37 La délégation belge a remercié le Secrétariat pour l’aide apportée alors que la Belgique progressait 
vers la mise en œuvre de la Convention. Elle a indiqué que des étapes positives avaient été franchies 
en ce sens et que la loi concernée était actuellement débattue au Parlement fédéral, en comptant sur 
le fait qu’elle serait adoptée en 2022. Elle a fait part de son engagement envers l’approche coordonnée 
qu’elle avait adoptée aux côtés de l’Allemagne et des Pays-Bas. Enfin, cette délégation a noté que la 
Convention SNPD de 2010 était un traité important qui complétait le cadre juridique existant et a 
encouragé d’autres États à ratifier le Protocole dès que possible. 

5.1.38 La délégation des Pays-Bas a remercié le Canada d’avoir pris l’initiative d’organiser un atelier virtuel 
en 2022 et a confirmé qu’elle participerait à l’événement. Cette délégation des Pays-Bas a fait savoir 
qu’elle avait enregistré des progrès en vue de la ratification du Protocole et a mentionné l’accord 
auquel elle était parvenue en 2020 avec la Belgique et l’Allemagne en vue d’une ratification commune. 
Cette délégation a également indiqué que des consultations informelles avaient eu lieu avec des 
représentants des secteurs concernés en février 2022 et qu’une étude exploratoire qui aboutirait à la 
création d’un système fonctionnel de déclaration dans le courant de l’année était en cours. S’agissant 
de la mise en œuvre de la Convention aux Pays-Bas, la délégation a noté que, si tout se déroulait 
comme prévu, la procédure législative devrait prendre environ un an. 

5.1.39 Également en référence au document présenté par le Cefic, la délégation française soutenait l’idée 
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selon laquelle la mise en œuvre de la Convention devrait être aussi harmonisée que possible, en tenant 
compte de toutes les différences de structures de marché, de cadres juridiques et de structures 
informatiques des différentes parties. À cet égard, cette délégation a noté que l’Assemblée du Fonds 
SNPD serait essentielle pour approfondir ces points, et en particulier un système informatique réservé 
à ceux qui ont une obligation déclarative et qui souhaitent également que le Localisateur SNPD soit 
amélioré.  

5.1.40 La délégation d’observateurs de l’OMI a salué l’adhésion de l’Estonie au Protocole, notant qu’il en 
avait également été question au Comité juridique de l’OMI. Elle a exprimé ses remerciements pour les 
divers documents présentés et a tout particulièrement remercié le Canada de sa proposition 
d’organiser, en étroite collaboration avec les Secrétariats de l’OMI et des FIPOL, l’atelier en 2022. 
Elle a rappelé aux délégations que l’OMI continuait de proposer, dans le cadre de son Programme 
intégré de coopération technique, des ateliers régionaux comme nationaux sur les Conventions 
pertinentes en matière de responsabilité et d’indemnisation, dont la Convention SNPD était une partie 
importante. Cette délégation a souligné que ces événements avaient souvent lieu en collaboration 
avec les FIPOL, l’International Group of P&I Associations ou avec des représentants des secteurs 
concernés et qu’ils avaient pour but de promouvoir la ratification et la mise en œuvre de ces traités 
importants.  

5.1.41 Le Président du Conseil d’administration du Fonds de 1992 a remercié le Secrétariat et les délégations 
du Canada, de la France et du Cefic d’avoir présenté des documents relatifs à la Convention SNPD de 
2010, ainsi que les délégations qui sont intervenues par la suite. Il a noté que des discussions aussi 
actives sur ce sujet étaient encourageantes et que, compte tenu des progrès qui étaient accomplis, 
il prévoyait que le Secrétariat aurait à intensifier ses activités de préparation en vue de l’entrée 
en vigueur de la Convention et de la gestion effective du Fonds SNPD. Il a noté, en particulier, 
que l’Assemblée du Fonds SNPD aurait plusieurs questions importantes à examiner de manière 
détaillée et qu’il était probable qu’un certain nombre de pratiques devraient être élaborées 
ou ajustées le moment venu.  

Conseil d’administration du Fonds de 1992  

5.1.42 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a noté que le Secrétariat continuerait de se préparer 
à l’entrée en vigueur de la Convention SNPD de 2010 et d’effectuer les tâches administratives 
nécessaires, qu’il se tiendrait à la disposition des États Membres pour les aider dans leurs démarches 
en vue d’adhérer au Protocole ou de le ratifier, et qu’il ferait rapport sur l’évolution de la situation 
à la prochaine session ordinaire de l’Assemblée. Dans l’intervalle, le Conseil d’administration du Fonds 
de 1992 encourageait les États qui progressaient vers la mise en œuvre de la Convention à l’échelle 
nationale de faire part de ces avancées au Secrétariat. 

  Examen des organisations internationales non 
gouvernementales ayant le statut d’observateur  
Document IOPC/MAR22/5/2 

92AC  SA 

5.2.1 Les organes directeurs ont rappelé que les organisations internationales non gouvernementales 
bénéficiant du statut d’observateur auprès des FIPOL faisaient l’objet d’un examen tous les trois ans 
afin de déterminer si le maintien de ce statut était d’un intérêt réciproque. Il a été noté qu’il était 
prévu que le dernier examen ait lieu lors de la réunion de novembre 2021 des organes directeurs, mais 
que 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 
avait été reporté à la réunion de mars 2022. 
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5.2.2 Les organes directeurs ont pris note des renseignements figurant dans le document IOPC/MAR22/5/2, 
en particulier à la section 3 relative aux relations entre les organisations et le Secrétariat depuis le 
dernier examen en octobre 2018, ainsi qu’à l’annexe II relative au niveau de participation des 
organisations internationales non gouvernementales aux réunions des organes directeurs des FIPOL 
au cours des trois années précédentes. 

5.2.3 Il a également été noté qu’en janvier 2022, le Secrétariat avait écrit à toutes les organisations 
internationales non gouvernementales bénéficiant du statut d’observateur pour les inviter à indiquer 
si, à leur avis, le maintien du statut d’observateur présentait toujours un intérêt réciproque. 
Les organes directeurs ont en outre pris note des renseignements figurant à l’annexe III du document 
IOPC/MAR22/5/2, qui récapitulait les réponses reçues des organisations concernées. 

5.2.4 Les organes directeurs ont par ailleurs pris note de la recommandation de l’Administrateur figurant 
à la section 4 du document IOPC/MAR22/5/2, à savoir que toutes les organisations internationales non 
gouvernementales qui sont actuellement dotées du statut d’observateur auprès des FIPOL 
le conservent jusqu’au prochain examen, en 2025. 

5.2.5 Conformément à la pratique précédente, le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a décidé de 
créer un groupe de cinq États Membres chargé de déterminer si le maintien du statut d’observateur 
pour chaque organisation internationale non gouvernementale présentait un intérêt réciproque et de 
rendre compte de ses conclusions aux organes directeurs. 

5.2.6 Il a été décidé que le groupe serait composé des États Membres ci-après : Algérie, Australie, Colombie, 
Émirats arabes unis et Finlande. 

Rapport du groupe chargé de procéder à l’examen des organisations internationales 
non gouvernementales ayant le statut d’observateur 

5.2.7 La Présidente du groupe, Mme Annalisse Sly (Australie), a rendu compte aux organes directeurs 
des résultats des discussions du groupe, comme indiqué aux paragraphes 5.2.8 à 5.2.16 ci-dessous : 

5.2.8 Le groupe s’est réuni le mardi 29 mars et a examiné en détail les informations fournies dans 
le document IOPC/MAR22/5/2. 

5.2.9 Le groupe a estimé qu’un grand nombre des organisations non gouvernementales faisant l’objet 
d’un examen entretiennent des relations solides et productives avec les FIPOL, en assistant 
régulièrement aux réunions et en contribuant aux débats des organes directeurs sur les questions 
essentielles sous forme de présentation de documents et/ou d’interventions au cours des réunions. 
En outre, le groupe a noté qu’en dehors des réunions, plusieurs de ces organisations restent en contact 
régulier avec le Secrétariat, fournissant une assistance et des informations utiles aux FIPOL 
et collaborant à la présentation d’exposés pour des ateliers et d’autres rencontres. 

5.2.10 Le groupe a noté qu’en 2020 et 2021, deux des trois années couvertes par l’examen, les pratiques 
de travail habituelles ont été affectées au niveau mondial par la pandémie, et que cela aurait été le cas 
tant pour les organisations qui font l’objet de cet examen que pour les FIPOL dont les réunions se sont 
tenues à distance pendant cette période et avec un ordre du jour réduit. Par conséquent, le groupe 
a trouvé un encouragement dans le fait que des organisations non gouvernementales ont continué 
d’assurer leur participation au cours de cette période, vu les difficultés qu’elles ont pu éprouver pour 
assister aux réunions et vu que les ordres du jour réduits ont pu signifier que les points les intéressant 
n’étaient pas abordés à toutes les réunions. 

5.2.11 Ayant pris en compte toutes les informations fournies dans le document IOPC/MAR22/5/2, 
en se référant en particulier aux sections 3 et 4 et aux annexes II et III de ce document, le groupe 
a estimé qu’il serait mutuellement bénéfique de maintenir le statut d’observateur de toutes 
les organisations non gouvernementales faisant l’objet de cet examen, à savoir : 
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BIMCO  
Cedre  
Comité Maritime International (CMI)  
Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM)  
Conseil européen de l’industrie chimique (Cefic)  
Association internationale des sociétés de classification (IACS)  
Chambre internationale de la marine marchande (ICS)  
Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo (IIDM)  
International Group of P&I Associations (International Group)  
International Spill Control Organization (ISCO)  
Union internationale de sauvetage (ISU)  
Union internationale d’assurances transports (IUMI)  
INTERTANKO  
ITOPF 
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF)  
Fondation Sea Alarm (Sea Alarm)  
World LPG Association (WLPGA) 

5.2.12 Toutefois, le groupe a également formulé les observations et recommandations spécifiques suivantes 
concernant la Conférence des régions périphériques maritimes et l’Union internationale 
de sauvetage : 

a) Le groupe a été heureux de constater la présence de la CRPM aux sessions en cours, alors que 
celle-ci n’avait plus assisté aux réunions depuis un certain nombre d’années. Le groupe a estimé 
que, malgré la participation limitée de la CRPM au cours de la période à l’examen, étant donné 
que la récente pandémie de COVID-19 avait affecté les pratiques de travail habituelles et que, 
avant 2018, cette organisation avait assisté régulièrement aux réunions et soumis des documents 
à l’examen des organes directeurs, la CRPM devrait continuer à bénéficier du statut d’observateur 
conformément à la recommandation de l’Administrateur. Le groupe recommande toutefois que 
celui-ci écrive à la CRPM pour lui recommander instamment d’assister aux prochaines sessions et 
de rester en relation avec les FIPOL avant le prochain examen en 2025. 

b) Le groupe a noté que l’ISU avait à nouveau exprimé son regret de ne pas avoir pu assister 
systématiquement aux réunions des FIPOL et a reconnu que cela était dû au fait que l’organisation 
ne comprenait qu’un secrétariat de deux personnes. Il a également noté que depuis le dernier 
examen en 2018, l’ISU avait réitéré son intention d’assister aux réunions des organes directeurs 
à l’avenir si jamais une question de sauvetage devait se poser et restait prête à fournir une 
assistance à ce sujet. 

5.2.13 En outre, le groupe a formulé les observations et recommandations générales suivantes : 

a) Le groupe a souligné la précieuse contribution que les organisations non gouvernementales 
apportaient aux travaux de l’Organisation. 

b) Le groupe a estimé qu’il était important que toutes les organisations ayant le statut d’observateur 
auprès des FIPOL assistent régulièrement aux réunions des organes directeurs et restent 
en relation avec les FIPOL entre les sessions. 

c) Le groupe a donc encouragé toutes les organisations ayant le statut d’observateur à participer 
régulièrement aux réunions, à soumettre des documents pour aider aux délibérations qui se 
tiennent pendant les sessions et à rester en relation avec les FIPOL, le cas échéant, en dehors des 
sessions. 



IOPC/MAR22/9/2 
- 31 - 

 

5.2.14 Le groupe a également estimé que, les organisations non gouvernementales présentant un intérêt 
à la fois pour les FIPOL et pour ses États Membres, l’accès à ces organisations serait bénéfique aux 
États Membres qui souhaitent faire appel à leur expertise. Le groupe a noté que le site web des FIPOL 
contient une page consacrée aux « Observateurs » de l’organisation, qui comprend la liste des 
organisations non gouvernementales auxquelles le statut d’observateur a été accordé, avec des liens 
vers leurs sites web respectifs. Le groupe a également noté que le Secrétariat était prêt et disposé 
à faciliter la tâche des délégations qui souhaitaient prendre contact avec l’une ou l’autre de ces 
organisations et a exhorté les délégations à contacter le Secrétariat des FIPOL si elles avaient besoin 
d’aide à cet égard. 

5.2.15 Le groupe a également noté que certaines organisations avaient subi des changements structurels tels 
que des changements de direction ou d’adresse, et a recommandé aux organisations de communiquer 
au Secrétariat les mises à jour appropriées lorsque ces changements se produisent, afin que les FIPOL 
détiennent des informations exactes. 

5.2.16 Enfin, le groupe a exprimé sa gratitude à toutes les organisations non gouvernementales ayant 
le statut d’observateur auprès des FIPOL pour la contribution importante qu’elles apportent 
et le soutien qu’elles fournissent à l’Organisation. 

Décision du Conseil d’administration du Fonds de 1992 

5.2.17 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a exprimé ses remerciements au groupe d’examen pour 
sa participation, ainsi que pour la clarté et la minutie de son rapport. 

5.2.18 Le Conseil d’administration a avalisé la recommandation du groupe tendant à ce que l’Administrateur 
écrive à la CRPM pour l’exhorter à participer régulièrement aux sessions des organes directeurs 
des FIPOL. 

5.2.19 Le Conseil d’administration a pris note des observations générales faites par le groupe concernant 
l’importance des relations entre les organisations internationales non gouvernementales et les FIPOL, 
et a également pris note des observations spécifiques du groupe concernant les circonstances 
atténuantes de l’ISU. 

5.2.20 Le Conseil d’administration a décidé que toutes les organisations internationales non 
gouvernementales énumérées au paragraphe 5.2.11 ci-dessus devraient conserver le statut 
d’observateur jusqu’au prochain examen, en 2025. 

Décision de l’Assemblée du Fonds complémentaire 

5.2.21 L’Assemblée du Fonds complémentaire a pris note de la décision du Conseil d’administration du Fonds 
de 1992 et a décidé que toutes les organisations internationales non gouvernementales énumérées 
au paragraphe 5.2.11 devraient conserver le statut d’observateur jusqu’au prochain examen, en 2025. 

 Procédures et politiques financières 

  Modification des Règlements Intérieurs 
Document IOPC/MAR22/6/1 

92AC  SA 

Ce point a été examiné en même temps que le point 7.1 Questions relatives au Secrétariat, 
qui est traité au paragraphe 7.1.25. 

  Modification des Règlements Financiers 
Document IOPC/MAR22/6/2 

92AC  SA 

Ce point a été examiné en même temps que le point 7.1 Questions relatives au Secrétariat, 
qui est traité au paragraphe 7.1.26. 
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 Questions relatives au Secrétariat et questions d’ordre administratif 

  Questions relatives au Secrétariat 
Document IOPC/MAR22/7/1 

92AC  SA 

7.1.1 Les organes directeurs ont pris note des informations contenues dans le document IOPC/MAR22/7/1 
concernant le fonctionnement du Secrétariat. 

Administrateur sortant : promotion de membres du personnel 

7.1.2 Les organes directeurs ont noté que l’Administrateur sortant avait procédé à la promotion à titre 
personnel de trois fonctionnaires, avec effet au 1er janvier 2022, à savoir : 

 María Basílico, Assistante exécutive, promue du grade P-2 de la catégorie des administrateurs 
au grade P-3 de la catégorie des administrateurs ; 

 Elisabeth Galobardes, Assistante comptable, promue du grade G-7 de la catégorie des services 
généraux au grade P-2 de la catégorie des administrateurs ; 

 Paul Davis, Gestionnaire de l’informatique et des bureaux, promu du grade G-7 de la catégorie 
des services généraux au grade P-2 de la catégorie des administrateurs. 

Nouvel Administrateur 

7.1.3 Les organes directeurs ont noté qu’à la suite de la nomination de M. Gaute Sivertsen au poste 
d’Administrateur à compter du 1er janvier 2022, celui-ci avait eu l’occasion de rencontrer 
individuellement l’ensemble des membres du Secrétariat et qu’il avait trouvé ces entretiens 
particulièrement utiles pour apprendre à connaître chacun à titre professionnel et personnel et pour 
bien comprendre le fonctionnement quotidien du Secrétariat. 

7.1.4 Les organes directeurs ont également noté qu’il avait été demandé aux membres du Secrétariat de 
revenir travailler au bureau dans le cadre de la Politique de télétravail de l’Organisation, qui prévoyait 
actuellement trois jours de présence au bureau et deux jours de télétravail par semaine. 

7.1.5 Les organes directeurs ont en outre noté que, pour faciliter les nouvelles modalités de travail hybrides, 
l’Administrateur organisait chaque semaine une nouvelle réunion de mutualisation d’informations et 
de coordination (réunion « ISAC », d’après son acronyme anglais), qu’il présidait. Ils ont noté que les 
points clés abordés au cours des réunions étaient diffusés à l’ensemble du personnel, afin de tenir 
chacun informé du travail effectué par ses collègues et qu’ainsi, tous les fonctionnaires pouvaient 
bénéficier de la coordination interservices et faire le meilleur usage possible des informations et des 
ressources. 

7.1.6 Les organes directeurs ont également noté que l’Administrateur continuait de tenir des réunions 
hebdomadaires avec son équipe de direction, composée des chefs de service, afin de discuter de 
questions plus stratégiques. 

Changements au sein du Service des finances et de l’administration 

7.1.7 Les organes directeurs ont rappelé qu’à leurs sessions de mars 2021, l’Administrateur en exercice avait 
indiqué que les technologies de l’information étaient devenues nettement plus importantes 
et indispensables au fonctionnement des Organisations. Il avait également souligné l’importance 
stratégique et le rôle essentiel des technologies de l’information, dès à présent et pour l’avenir. 
Dans ce contexte, les organes directeurs ont également rappelé que l’Administrateur en exercice avait 
estimé qu’il était important de soustraire les fonctions Technologies de l’information et Gestion des 
bureaux du Service des finances et de l’administration, avec effet au 1er avril 2021, et que cela avait 
entraîné la création d’un Service des technologies de l’information distinct également chargé de la 
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gestion des bureaux, au sein de la structure du Secrétariat. Les organes directeurs ont en outre rappelé 
que M. Robert Owen avait été nommé Chef du Service des technologies de l’information ainsi créé. 
Ils ont rappelé qu’à sa session de novembre 2021, l’Assemblée avait approuvé la proposition 
de l’Administrateur en exercice de promouvoir M. Robert Owen au grade D-1, avec effet 
au 1er décembre 2021. 

7.1.8 Les organes directeurs ont également rappelé qu’à leurs sessions de novembre 2021, ils avaient noté 
que M. Ranjit Pillai, Chef du Service des finances et de l’administration, continuerait d’être 
Administrateur adjoint et responsable des fonctions liées aux finances et aux ressources humaines 
jusqu’à son départ à la retraite le 6 juin 2022 (son dernier jour de travail effectif étant le 31 mai 2022) 
et que la décision quant à la succession de M. Pillai serait préparée par le prochain Administrateur. 

7.1.9 Les organes directeurs ont rappelé que, du fait de cette évolution, le Secrétariat était scindé en quatre 
services, auxquels s’ajoutait le Bureau de l’Administrateur. 

Nouveau Service de l’administration 

7.1.10 Les organes directeurs ont noté que, compte tenu du départ à la retraite de M. Pillai, l’Administrateur 
souhaitait, pour le moment, conserver les quatre domaines fonctionnels/sections que sont Finances, 
Ressources humaines, Technologies de l’information et Gestion des bureaux au sein d’une même 
entité, le Service de l’administration. Ils ont noté que ce service serait dirigé par M. Robert Owen, 
en qualité de Chef du Service de l’administration, à son grade actuel D-1. 

7.1.11 Les organes directeurs ont également noté que, prenant acte de l’importance de la fonction Finances 
pour l’Organisation, l’Administrateur avait décidé de demander à l’Assemblée d’approuver la création 
du poste de Responsable des finances, au grade P-5 de la catégorie des administrateurs, qui serait à la 
tête de la Section des finances au sein du Service de l’administration et responsable de la fonction 
Finances de l’Organisation. Les organes directeurs ont noté que, si la création de ce poste était 
approuvée, la Section des finances serait composée de la Responsable des finances, du Chargé des 
finances et de trois assistants comptables. 

7.1.12 Les organes directeurs ont en outre noté que jusqu’en mars 2021, M. Pillai, Chef du Service des 
finances et de l’administration, supervisait les quatre domaines fonctionnels des finances, des 
ressources humaines, des technologies de l’information et de la gestion des bureaux. Ils ont noté qu’à 
la suite du départ à la retraite de M. Pillai, son poste actuel ne serait plus un poste permanent, compte 
tenu de la création du nouveau Service de l’administration et de la proposition de création du poste 
de Responsable des finances. 

Section des finances 

7.1.13 Les organes directeurs ont noté que si l’Assemblée approuvait la création du poste de Responsable 
des finances lors de sa session courante, l’Administrateur entendait promouvoir 
Mme Claire Montgomery, Chargée des finances, au poste de Responsable des finances au grade P-5 
de la catégorie des administrateurs, avec effet au 1er juin 2022. Les organes directeurs ont noté que 
Mme Montgomery occupait le poste de Chargée des finances depuis le 1er juin 2017 et qu’au cours 
des cinq dernières années, elle avait démontré toute sa compétence dans le domaine des finances et 
confirmé qu’elle était une fonctionnaire d’une grande valeur. Ils ont en outre noté que le recrutement 
visant à pourvoir le poste rendu vacant de Chargé des finances, au grade P-4 de la catégorie des 
administrateurs, serait lancé dès que possible. 

7.1.14 Les organes directeurs ont également noté qu’à la suite du départ à la retraite 
de Mme Kathleen McBride, Assistante comptable, à la fin du mois de septembre 2021, 
l’Administrateur avait promu Mme Marina Singh en tant que remplaçante à ce poste, au grade G-7 
de la catégorie des services généraux, avec effet au 1er mars 2022. Ils ont en outre noté 
que le recrutement en vue de pourvoir le poste d’assistant comptable occupé par Mme Singh 
au grade G-5/6 de la catégorie des services généraux, était en cours. 
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Fonction d’Administrateur adjoint 

7.1.15 Les organes directeurs ont rappelé qu’à leurs sessions d’avril 2012, ils avaient pris note 
de la nomination de M. Pillai en tant qu’Administrateur adjoint, et également noté qu’étant donné 
la petite taille du Secrétariat et le fait que l’ensemble des responsabilités étaient clairement précisées 
afin d’éviter les doubles emplois, il ne s’agissait donc pas d’un rôle à plein temps mais combiné avec 
le poste de Chef du Service des finances et de l’administration. Les organes directeurs ont également 
rappelé qu’à la même session, l’Assemblée avait approuvé la recommandation de l’Administrateur, 
à savoir que la rémunération devait être d’une classe supérieure à celle d’un chef de Service (D-1) 
et qu’il convenait de lui attribuer le grade D-2. 

7.1.16 Les organes directeurs ont noté que l’Administrateur est d’avis qu’il conviendrait que le poste 
d’Administrateur adjoint demeure associé à une autre fonction et a décidé de nommer 
Mme Liliana Monsalve (Colombie) à ce poste, avec effet au 1er juin 2022. Les organes directeurs ont 
en outre noté que l’Administrateur a aussi décidé que 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. Les organes directeurs 
ont noté que l’Administrateur recommandait de classer le poste d’Administratrice adjointe/Cheffe du 
Service des demandes d’indemnisation au grade D-2. 

Secrétariat 

7.1.17 Les organes directeurs ont noté que les changements proposés par l’Administrateur, s’ils étaient 
approuvés par l’Assemblée, n’auraient pas d’incidence sur le nombre actuel de postes permanents. 
L’organigramme du Secrétariat compterait toujours 35 postes : 20 dans la catégorie des 
administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur et 15 dans la catégorie des services généraux. 
Les organes directeurs ont en outre noté que les annexes I et II présentent l’organigramme du 
Secrétariat au 1er mars 2022 et au 1er juin 2022, respectivement. Le nouvel organigramme du 
Secrétariat figure à l’annexe IV du présent document. 

7.1.18 Les organes directeurs ont également noté que l’Administrateur avait exposé dans deux documents 
distincts (IOPC/MAR22/6/1 et IOPC/MAR22/6/2) les modifications nécessaires à apporter 
respectivement aux Règlements intérieurs et aux Règlements financiers pour inclure les modifications 
proposées dans le présent document eu égard aux postes de Chef du Service de l’administration, de 
Responsable des finances et d’Administratrice adjointe/Cheffe du Service des demandes 
d’indemnisation. 

Débat 

7.1.19 Les délégations qui ont pris la parole ont apporté leur soutien à l’ensemble des propositions faites par 
l’Administrateur dans le document. 

7.1.20 Plusieurs délégations ont exprimé leurs remerciements à M. Ranjit Pillai pour son engagement 
et son dévouement en tant qu’Administrateur adjoint/Chef du Service des finances 
et de l’administration et lui ont adressé leurs meilleurs vœux. Plusieurs délégations ont également 
félicité Mme Liliana Monsalve pour sa nomination en tant qu’Administratrice adjointe et ont déclaré 
soutenir le Secrétariat des FIPOL, qui montrait un bon exemple de parité et de renforcement 
de la place des femmes dans le secteur maritime. Des délégations ont également félicité 
Mme Claire Montgomery pour sa promotion au poste nouvellement créé de Responsable des 
finances. 

7.1.21 Le Président du Conseil d’administration du Fonds de 1992 et le Président de l’Assemblée du Fonds 
complémentaire ont félicité les fonctionnaires promus et ont déclaré attendre avec intérêt 
de continuer à travailler avec eux dans le cadre de leurs nouvelles fonctions. 
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Conseil d’administration du Fonds de 1992  

7.1.22 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a pris note : 

 des renseignements fournis dans le présent document ; 

 de la création du Service de l’administration en lieu et place du Service des technologies 
de l’information, chargé de superviser les quatre domaines fonctionnels que sont Finances, 
Ressources humaines, Technologies de l’information et Gestion des bureaux et dirigé 
par M. Robert Owen, à son grade actuel D-1 ; et 

 de la nomination de Mme Liliana Monsalve en qualité d’Administratrice adjointe/Cheffe 
du Service des demandes d’indemnisation à compter du 1er juin 2022. 

7.1.23 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a décidé : 

 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 ; et 

 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. 

Assemblée du Fonds complémentaire 

7.1.24 L’Assemblée du Fonds complémentaire a pris note des décisions du Conseil d’administration du Fonds 
de 1992, ainsi que des renseignements fournis dans le présent document. 

Modifications apportées aux Règlements intérieurs et aux Règlements financiers 

Décision du Conseil d’administration du Fonds de 1992 et de l’Assemblée du Fonds complémentaire 

7.1.25 Compte tenu des changements nouvellement approuvés apportés à la structure du Secrétariat, 
le Conseil d’administration du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire ont décidé 
de modifier la règle 12 du Règlement intérieur du Fonds de 1992 et la règle 12 du Règlement intérieur 
du Fonds complémentaire, avec effet au 1er juin 2022, relatives à la délégation de pouvoirs. 
Les règles modifiées figurent à l’annexe II. 

7.1.26 Compte tenu des changements nouvellement approuvés apportés à la structure du Secrétariat, 
le Conseil d’administration du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire ont décidé 
de modifier l’article 9 du Règlement financier du Fonds de 1992 et l’article 9 du Règlement financier 
du Fonds complémentaire, avec effet au 1er juin 2022, relatifs à la gestion des 
fonds. Les articles modifiés figurent à l’annexe III. 

 Autres questions 

  Recommandations concernant les incidences de la situation 
en mer Noire et en mer d’Azov sur les certificats d’assurance 
et autres garanties financières 
Document IOPC/MAR22/8/1 

92AC  SA 

8.1.1 Les organes directeurs ont pris note du document IOPC/MAR22/8/1 et de son annexe, dans laquelle 
étaient reproduits le document LEG 109/WP.6 de l’OMI et le projet de circulaire du Comité juridique 
relatif aux Recommandations concernant les incidences de la situation en mer Noire et en mer d’Azov 
sur les certificats d’assurance et autres garanties financières, ayant trait au conflit en Ukraine. 
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8.1.2 Les organes directeurs ont noté que ce projet de circulaire LEG avait été approuvé par le Comité 
juridique de l’OMI la semaine précédant les sessions actuelles et qu’il serait publié avec un numéro de 
circulaire spécifique en temps utile. Il a également été noté que le projet de circulaire LEG comportait 
une liste des instruments de l’OMI qui seraient affectés par le conflit en Ukraine, laquelle comprenait 
les Conventions de 1969 et de 1992 sur la responsabilité civile. Il a en outre été noté, en particulier, 
que la circulaire indiquait ce qui suit : 

« En cas d’absence d’assurance ou d’autre garantie financière conforme aux prescriptions des 
conventions, les États et les victimes de la pollution et d’autres évènements pourraient ne pas 
recevoir une indemnisation suffisante. Cela pourrait également faire peser un risque sur les 
FIPOL et leurs contributeurs, qui pourraient devoir verser la totalité des indemnités en cas de 
déversement d’hydrocarbures provenant de navires-citernes, du fait de l’absence d’une 
assurance suffisante pour couvrir la responsabilité du propriétaire du navire. » 

8.1.3 Les organes directeurs ont noté que la circulaire comportait également un certain nombre de mesures 
à propos desquelles ils pourraient décider de donner des instructions à l’Administrateur, si besoin 
était. 

Déclarations de délégations 

8.1.4 La délégation du Royaume-Uni a fait la déclaration suivante : 

« L’invasion de l’Ukraine viole le droit international et la Charte des Nations Unies. Ainsi que l’a 
exprimé le Secrétaire général de l’ONU, de telles mesures unilatérales entrent en conflit direct 
avec la Charte des Nations Unies ; l’emploi de la force par un pays contre un autre est un rejet 
des principes que chaque pays s’est engagé à respecter. 

En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, la Russie porte une 
responsabilité particulière, celle de respecter la paix et la sécurité internationales. Or, elle 
transgresse actuellement les frontières d’un autre pays et ses actions provoquent des 
souffrances généralisées. 

Le Royaume-Uni se tient aux côtés de ses partenaires pour condamner l’attaque scandaleuse de 
la Russie contre l’Ukraine, qui constitue une violation claire du droit international et de la Charte 
des Nations Unies. 

Tant que la Russie continuera de violer le droit international, les droits de l’homme et les 
nombreux engagements pris en faveur de la paix et de la sécurité, nous œuvrerons avec nos 
alliés et partenaires dans l’ensemble des instances multilatérales à condamner les actions 
effroyables de la Russie et à isoler le pays sur la scène internationale. Ceci étant dit, 
M. le Président, le Royaume-Uni est en mesure de soutenir pleinement le contenu du document 
IOPC/MAR22/8/1. » 

8.1.5 La délégation du Canada a fait la déclaration suivante : 

« Comme nous l’avons exprimé lors des sessions du Conseil de l’OMI, le Canada condamne 
fermement l’attaque non provoquée de la Russie contre l’Ukraine. Cette invasion n’est pas 
simplement une attaque contre l’Ukraine, mais une attaque contre le droit international, 
la démocratie, la liberté et les droits de l’homme. La Russie doit être tenue responsable de son 
agression contre l’Ukraine. Le Canada a réagi rapidement en interdisant à tout navire 
immatriculé en Russie, détenu, exploité ou affrété par des intérêts russes d’accoster au Canada 
ou de traverser ses eaux intérieures. Et nous ne nous arrêterons pas là.  
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Le Comité juridique a publié des recommandations relatives aux certificats d’assurance. 
Il est essentiel que le principe du pollueur payeur soit respecté. Si, du fait des sanctions visant 
la Russie, l’assurance ou la garantie financière d’un navire ne satisfaisait plus aux exigences 
prévues par les Conventions, l’État qui a délivré ou visé le certificat devra l’annuler, 
conformément aux dispositions des Conventions. La Russie doit impérativement s’acquitter 
de ses obligations conventionnelles. 

Il est pris acte dans les recommandations du fait que cette situation pourrait avoir une incidence 
sur les FIPOL et sur ses contributaires. La Russie ne contribue pas aux Fonds. Dès lors, le Canada 
est extrêmement préoccupé par l’éventualité que cette invasion de l’Ukraine par la Russie ait 
des conséquences collatérales pour les navires marchands et en cas de dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures, au titre desquels les FIPOL peuvent être appelés à verser des 
indemnités. En tant qu’Organisation, il est de la plus haute importance que nous continuions à 
surveiller de près cette situation et que le Secrétariat fasse rapport sans délai de tout sinistre 
mettant en cause des navires-citernes russes ou survenant en Russie, afin que des mesures 
puissent être prises par l’Organisation. » 

8.1.6 La délégation française a fait la déclaration suivante (original) : 

« La France condamne avec la plus grande fermeté l’agression militaire de la Russie contre 
l’Ukraine, avec la complicité coupable de la Biélorussie. 

L’agression de la Russie envers l’Ukraine constitue une violation d’une exceptionnelle gravité de 
l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance de l’Ukraine ainsi que des 
principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, et porte atteinte à la paix et à la sécurité 
internationales. 

La France se tient aux côtés du gouvernement et du peuple ukrainiens dans leurs efforts pour 
résister à l’invasion russe. 

Nous déplorons les pertes de vies humaines et les souffrances engendrées. Nous demandons 
à la Russie de cesser immédiatement les hostilités, de retirer ses troupes de l’ensemble 
du territoire ukrainien et de respecter le droit international humanitaire. 

La France se félicite de l’adoption par le comité juridique de l’OMI d’un projet de circulaire 
contenant des recommandations concernant les incidences de la situation en mer Noire 
et en mer d’Azov sur les certificats d’assurance et autres garanties financières. 

Elle engage les États Membres des FIPOL à accorder la plus grande attention au document 
LEG 109/WP.6 diffusé aux FIPOL sous la cote IOPC/MAR22/8/1. » 

8.1.7 La délégation australienne a fait la déclaration suivante : 

« L’Australie s’associe aux interventions prononcées par le Royaume-Uni, le Canada et la France. 
L’Australie continue de soutenir avec fermeté et constance la souveraineté et l’intégrité 
territoriale de l’Ukraine. L’Australie condamne l’invasion non provoquée, injustifiée et illicite de 
l’Ukraine par la Russie dans les termes les plus vifs. 

Les actions de la Russie constituent une menace immédiate et persistante pour la sûreté et la 
sécurité du transport maritime et l’Australie apporte son soutien plein et entier à la circulaire 
diffusée par le Comité juridique concernant les assureurs et les fournisseurs de sécurité 
financière russes. » 
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8.1.8 La délégation de la République de Corée a fait la déclaration suivante : 

« La République de Corée se rallie aux éminentes délégations du Royaume-Uni, du Canada, 
de la France et de l’Australie. Cette délégation prend note de la question abordée par le Comité 
juridique de l’OMI concernant les incidences de la situation récente en mer Noire et en mer 
d’Azov sur les certificats d’assurance et autres garanties financières. Cette délégation respecte 
le résultat des discussions du Comité juridique de l’OMI sur ce point et diffusera la circulaire 
adoptée aux autorités portuaires, aux propriétaires de navires et aux contributaires sur son 
territoire afin de s’acquitter de ses obligations conventionnelles conformément aux instruments 
de l’OMI et aux recommandations énoncées dans la circulaire de l’OMI. » 

Conseil d’administration du Fonds de 1992 

8.1.9 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire ont pris note 
du document IOPC/MAR22/8/1 et de son annexe, dans laquelle étaient reproduits le document 
LEG 109/WP.6 de l’OMI et le projet de circulaire du Comité juridique relatif aux Recommandations 
concernant les incidences de la situation en mer Noire et en mer d’Azov sur les certificats d’assurance 
et autres garanties financières. 

8.1.10 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a souscrit pleinement aux mesures contenues dans 
la circulaire et a encouragé les États Membres à adhérer aux recommandations y figurant. 
Par ailleurs, le Conseil d’administration a chargé l’Administrateur de suivre la situation et d’en faire 
rapport à sa prochaine session ordinaire. 

Assemblée du Fonds complémentaire 

8.1.11 L’Assemblée du Fonds complémentaire a pris note des décisions du Conseil d’administration du Fonds 
de 1992. 

  
Divers  92AC 92EC SA 

Adieux à l’Administrateur adjoint/Chef du Service des finances et de l’administration, M. Ranjit Pillai 

8.2.1 Les organes directeurs ont noté que M. Ranjit Pillai, Administrateur adjoint/Chef du Service 
des finances et de l’administration, partirait à la retraite le 6 juin 2022 après 25 ans de service. 

8.2.2 Le Président du Conseil d’administration du Fonds de 1992 a fait la déclaration suivante : 

« J’ai apprécié l’engagement sans faille, le sens de la diplomatie et le dévouement remarquable 
dont a fait preuve M. Pillai vis-à-vis des FIPOL tout au long de ses années au service 
de l’Organisation, et notamment les dix dernières en tant qu’Administrateur adjoint, en plus 
de ses fonctions de Chef du Service des finances et de l’administration. L’un des points forts des 
organisations internationales est que, lorsqu’elles fonctionnent bien – ce n’est pas toujours 
le cas, mais ça l’est parfois, et nous avons l’audace de croire que tel est le cas pour les FIPOL –, 
elles exploitent au mieux le mélange des différentes cultures et approches de personnes venant 
de diverses parties du monde. De ce que j’ai pu connaître de M. Pillai, sa culture asiatique 
a certainement été un atout dans le déroulement des instances, et notamment sa douceur, 
non seulement dans sa manière d’être, mais aussi de s’exprimer et d’aborder les problèmes, 
sans jamais lever la voix, et sa façon de parler peu, mais fort à propos et toujours de manière 
très opérationnelle. Les FIPOL, mais aussi nous tous, devront s’inspirer d’une approche comme 
la sienne pour faire face à différentes problématiques. Mais d’autres l’ont beaucoup mieux 
connu que moi. Je ne prendrai que quelques secondes pour lui rappeler qu’il devrait se méfier 
de ce nouveau chapitre en tant que retraité. » 
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8.2.3 Avec une référence finement voilée à son cas personnel, le Président a ensuite ajouté : 

« J’ai connu quelqu’un ainsi, qui pensait partir à la retraite, et s’est retrouvé cinq ans plus tard 
à présider l’Assemblée du Fonds de 1992. Ce que la vie nous réserve est difficile à deviner. 
Pour citer nos amis du monde arabe, ce que l’on peut dire, c’est “mektoub”, ce qui signifie 
“c’est écrit” ». 

8.2.4 Le Président de l’Assemblée du Fonds complémentaire a fait la déclaration suivante : 

« Au nom de l’Assemblée du Fonds complémentaire, je tiens à exprimer mes remerciements 
sincères à M. Ranjit Pillai pour son dévouement à l’Organisation pendant plus de 25 ans. 
Ainsi que vous en conviendrez tous, il a joué un rôle essentiel dans la gestion des questions 
financières intéressant l’Organisation, en plus des autres questions administratives ayant trait 
au fonctionnement quotidien des Fonds. Il a su gérer les dossiers financiers les plus complexes 
avec professionnalisme et a aidé d’autres personnes peu au fait des questions financières, 
comme c’est mon cas, en leur permettant de comprendre les grands enjeux et de prendre 
les bonnes décisions. Sur un plan plus personnel, avant que ces réunions se tiennent à distance, 
quand nous organisions encore des réunions dans le bâtiment de l’OMI, il était assis à mes côtés 
sur l’estrade et m’apportait sa sagesse et son éclairage sur diverses questions en s’appuyant 
sur son expertise et son expérience de longue date au sein de l’Organisation. Sa gentillesse 
et sa générosité me manqueront. Son départ représentera une grande perte pour cette 
Organisation, mais comme chacun le sait, nous devons accepter la réalité : tout le monde doit 
partir un jour ou l’autre. Une fois encore, au nom de l’Assemblée du Fonds complémentaire, 
je lui souhaite très sincèrement de profiter de ses activités futures et de sa retraite heureuse. » 

8.2.5 L’Administrateur, M. Gaute Sivertsen, a fait la déclaration suivante : 

« En plus de 25 ans de service, la contribution de Ranjit Pillai aux travaux et au prestige 
du Secrétariat a été véritablement remarquable. Il a désormais travaillé avec quatre des cinq 
administrateurs qu’ont connus les Fonds. Selon moi, M. Pillai devrait être extrêmement fier de 
ce qu’il a accompli et du rôle considérable de direction qu’il a joué pour assurer la bonne gestion 
financière, des ressources humaines et plus globalement administrative des Fonds pendant plus 
de deux décennies. 

Il a su rester toujours calme, diplomate, doté d’un esprit d’analyse et très bienveillant. J’espère 
qu’il gardera du temps passé au sein des Fonds le souvenir d’une carrière “de terrain” 
véritablement gratifiante.  

Je tiens également à remercier M. Pillai, plus spécialement, pour le soutien qu’il m’a apporté 
tout au long de ces années, et en particulier ces trois derniers mois. Je crois pouvoir dire, au nom 
de tous mes collègues du Secrétariat, que M. Pillai manquera à tous au Secrétariat, mais qu’il 
restera un ami pour nous tous aux FIPOL. 

Ranjit, je vous souhaite le meilleur dans ce nouveau chapitre qui s’ouvrira très prochainement. »  

8.2.6 L’Administrateur adjoint, M. Ranjit Pillai, a fait la déclaration suivante : 

« Je suis très touché par les propos extrêmement sympathiques des deux Présidents 
et de l’Administrateur, ainsi que de l’occasion qui m’est donnée de dire quelques mots. 

Il n’est jamais facile de dire au revoir et de refermer le chapitre de la période que j’ai eu la 
chance de passer au sein des FIPOL ; et pourtant l’heure est venue !  
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Au fil des années, j’ai eu le grand privilège de travailler avec quatre Administrateurs, désormais, 
ainsi qu’avec de nombreux collègues du Secrétariat, qui m’ont été d’un grand soutien et qui ont 
fait de ces 25 dernières années une expérience très enrichissante.  

Ma carrière aux FIPOL s’est également enrichie grâce aux membres de l’Organe consultatif sur 
les placements et de l’Organe de contrôle de gestion avec lesquels j’ai eu la chance de travailler 
et qui m’ont beaucoup appris. Je pourrais en dire de même des Commissaires aux comptes, 
le National Audit Office (NAO) du Royaume-Uni, ainsi que de notre Commissaire aux comptes 
actuel, BDO International. Un immense merci à chacun d’entre eux.  

Je me dois également d’adresser des remerciements tout particuliers aux fonctionnaires avec 
lesquels j’ai régulièrement échangé à l’OMI, qui m’ont toujours donné des conseils 
et des recommandations avisés sur les questions relatives aux finances, aux ressources 
humaines et à l’administration, et je leur en serai toujours reconnaissant. 

En remontant le fil des 25 dernières années me reviennent des temps forts auxquels je suis fier 
d’avoir participé, à savoir la création du Fonds complémentaire, la liquidation du Fonds de 1971, 
l’adoption de nouvelles normes comptables (Normes IPSAS) en 2010, le départ du Secrétariat 
du bâtiment de l’OMI en 2000, puis son retour en 2016, ainsi que la mise en place 
d’un Secrétariat de taille modeste réunissant une équipe d’excellents professionnels. 

Le maintien de bonnes relations avec le Gouvernement hôte a été important, et je remercie mes 
interlocuteurs au sein du Ministère des transports comme du Ministère des affaires étrangères 
et du Commonwealth pour l’aide qu’ils m’ont apportée au fil des années dans le cadre de mes 
fonctions. 

Je manquerais à tous mes devoirs si je ne disais pas à quel point j’ai apprécié d’être au service 
de tous les États Membres et de travailler avec les contributaires ainsi qu’avec d’autres parties 
prenantes. Votre soutien, vos encouragements et vos précieuses contributions ont fait 
des Fonds un lieu de travail à part. Avoir fait partie du Secrétariat des FIPOL me rend 
particulièrement fier. 

À mes nombreux chers collègues, passés et présents, merci encore pour tout votre soutien 
et pour votre travail, grâce auxquels j’ai pu m’acquitter de mes responsabilités, et merci surtout 
pour votre amitié et pour les souvenirs partagés, et pour avoir fait du Secrétariat une part 
importante de ma vie.  

À chacun d’entre vous, j’espère sincèrement que nos chemins se croiseront de nouveau et que 
nous resterons en contact, en tant qu’amis. 

Merci beaucoup, muchas gracias et thank you ! » 

Intervention de la Présidente de l’Organe de contrôle de gestion 

8.2.7 La Présidente de l’Organe de contrôle de gestion s’est remémoré sa collaboration avec 
l’Administrateur adjoint, d’abord en tant que déléguée puis, par la suite, en tant que membre 
de l’Organe de contrôle de gestion. Elle a noté que M. Pillai avait toujours préféré s’occuper des 
comptes et des finances des Fonds plutôt que d’être assis sur l’estrade, sous les projecteurs. 
La Présidente a poursuivi en déclarant que la famille des FIPOL ne pouvait toutefois pas le laisser partir 
sans lui dire au revoir et l’a remercié pour son travail exceptionnel pendant sa carrière au sein des 
Fonds. La Présidente a pris note de l’excellent héritage que M. Pillai laissait à l’Organisation et précisé 
que les Commissaires aux comptes n’avaient que peu à dire sur sa gestion des finances des FIPOL. 
Elle a déclaré qu’étant donné que les Fonds se consacraient principalement à des questions d’argent, 
par la collecte de contributions et le règlement de demandes d’indemnisation, un tel bilan était 
remarquable. La Présidente a souligné que la gestion compétente de ces tâches n’avait pas été chose 
aisée et avait contribué au protocole appliqué par le régime international d’indemnisation. 
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8.2.8 La Présidente de l’Organe de contrôle de gestion a noté qu’outre ses compétences financières, 
M. Pillai avait fait preuve d’un certain nombre de qualités personnelles, notamment le sens 
de l’humour, une personnalité agréable et un grand calme, qui manqueront tout autant que ses 
capacités professionnelles. La Présidente a souligné que l’Administrateur adjoint avait toujours été 
modeste, mais qu’il avait malgré tout révélé son courage et sa force en défendant physiquement 
les Fonds lorsqu’un agitateur violent avait perturbé la réunion des organes directeurs quelques années 
plus tôt, et elle a déclaré que la force de M. Pillai résidait tout autant dans son travail que dans 
sa présence. 

8.2.9 La Présidente de l’Organe de contrôle de gestion a conclu en déclarant que M. Pillai manquerait à tous 
et elle lui a souhaité une agréable retraite, espérant qu’il continuerait d’agir au service des autres 
et conserverait une bonne santé et de bonnes relations avec sa famille. 

Interventions de délégations 

8.2.10 Plusieurs délégations ont remercié M. Pillai pour ses nombreuses années au service des FIPOL. 

8.2.11 Une délégation a déclaré que l’Organisation avait eu beaucoup de chance d’avoir bénéficié 
de l’expertise et des connaissances de M. Pillai et qu’il avait accompli un travail extraordinaire dans 
la gestion des finances des Fonds. Cette délégation a souligné en particulier sa capacité à rendre 
simples les questions financières afin que les délégations puissent les comprendre. Elle l’a remercié 
pour ses années de service en tant qu’Administrateur adjoint et a déclaré que sa nature agréable, 
son humilité et sa volonté de traiter des dossiers individuellement manqueraient à tous. 

8.2.12 Une autre délégation a rappelé à quel point M. Pillai s’exprimait agréablement et clairement en anglais 
et indiqué que l’écouter avait toujours été un plaisir, non seulement pour la teneur de ses propos, 
mais aussi pour la manière dont il les exprimait. Cette délégation a également relevé son amabilité 
et sa modestie et rappelé à quel point échanger avec lui était agréable. 

Conseil d’administration du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire 

8.2.13 Les organes directeurs ont remercié M. Ranjit Pillai, Administrateur adjoint/Chef du Service 
des finances et de l’administration, pour son dévouement à l’égard des FIPOL et lui ont adressé leurs 
meilleurs vœux pour sa retraite. Le Président du Conseil d’administration du Fonds de 1992 a rappelé 
aux délégués qu’ils auraient l’occasion de faire leurs adieux à l’Administrateur adjoint en personne lors 
des prochaines sessions ordinaires. 

Divers 

8.2.14 Aucune autre question n’a été soulevée. 

 Adoption du compte rendu des décisions 

Décision du Conseil d’administration du Fonds de 1992, du Comité exécutif du Fonds de 1992 
et de l'Assemblée du Fonds complémentaire 

Il a été rappelé que les organes directeurs avaient approuvé la proposition relative à la préparation 
et à l’examen du compte rendu des décisions au cours des sessions à distance (paragraphe 1.2.5). 

Le projet de compte rendu des décisions des sessions de mars 2022 des organes directeurs des FIPOL, 
tel qu’il figure dans les documents IOPC/MAR22/9/WP.1 et IOPC/MAR22/9/WP.1/1, a été soumis 
à l’examen des États Membres le dernier jour de la réunion virtuelle. 

À la suite de l’approbation du projet de compte rendu des décisions par les organes directeurs à la fin 
de leur réunion virtuelle, l’Administrateur a préparé un projet de compte rendu révisé 
(document IOPC/MAR22/9/WP.2). 
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Après la publication du projet de rapport révisé, une période de correspondance de cinq jours 
ouvrables a commencé pour permettre aux États Membres de soumettre des observations 
par correspondance. 

À l’issue de cette période de correspondance, l’Administrateur a préparé un document 
supplémentaire contenant les observations reçues, accompagné d’une explication sur la manière dont 
elles avaient été traitées dans la version finale du compte rendu des décisions 
(document IOPC/MAR22/9/1). Le compte rendu final des décisions a ensuite été diffusé dans 
le document IOPC/MAR22/9/2. 

 

* * * 
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1.1  États Membres présents aux sessions 
 

  
Conseil 

d’administration 

du Fonds de 1992 

Comité exécutif 

du Fonds de 1992 

Assemblée du Fonds 

complémentaire 

1  Afrique du Sud ●   

2  Algérie ●   

3  Allemagne ● ● ● 

4  Antigua-et-Barbuda  ●   

5  Argentine ●   

6  Australie ●  ● 

7  Bahamas ●   

8  Belgique ●  ● 

9  Bulgarie ●   

10  Cameroun ●   

11  Canada ●  ● 

12  Chine<1> ●   

13  Chypre ●   

14  Colombie  ●   

15  Croatie ●  ● 

16  Danemark ●  ● 

17  Émirats arabes unis ●   

18  Équateur  ● ●  

19  Espagne ● ● ● 

20  Estonie ●  ● 

21  Fédération de Russie ●   

22  Fidji  ●   

23  Finlande  ●  ● 

24  France ● ● ● 

25  Géorgie  ●   

26  Grèce ●  ● 

27  Guyana ●   

28  Îles Cook ●   

29  Îles Marshall  ● ●  

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

Hong Kong. 
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Conseil 

d’administration 

du Fonds de 1992 

Comité exécutif 

du Fonds de 1992 

Assemblée du Fonds 

complémentaire 

30  Inde  ● ●  

31  
Iran (République 

islamique d’) 
●   

32  Italie ● ● ● 

33  Jamaïque ● ●  

34  Japon ● ● ● 

35  Lettonie ●  ● 

36  Libéria ● ●  

37  Luxembourg ●   

38  Malaisie ● ●  

39  Malte ●   

40  Maroc ● ● ● 

41  Mexique ●   

42  Monaco ●   

43  Monténégro ●  ● 

44  Nicaragua ●   

45  Nigéria  ●   

46  Norvège  ●  ● 

47  Nouvelle-Zélande ●  ● 

48  Palaos ●   

49  Panama ●   

50  
Papouasie-Nouvelle-

Guinée 
●   

51  Pays-Bas ● ● ● 

52  Philippines ● ●  

53  Pologne ●  ● 

54  Portugal  ●  ● 

55  République de Corée ●  ● 

56  Royaume-Uni ●  ● 

57  Singapour ● ●  

58  Suède ●  ● 

59  Thaïlande ●   

60  Trinité-et-Tobago ●   
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Conseil 

d’administration 

du Fonds de 1992 

Comité exécutif 

du Fonds de 1992 

Assemblée du Fonds 

complémentaire 

61  Tunisie ●   

62  Turquie ●  ● 

63  Vanuatu ●   

64  
Venezuela 

(République  
bolivarienne du) 

●   
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1.2 États représentés en qualité d’observateurs 

  Fonds de 1992 Fonds complémentaire 

1  Arabie saoudite  ● ● 

2  Brésil  ● ● 

3  Égypte  ● ● 

4  Guatemala  ● ● 

5  Liban  ● ● 

 
1.3 Organisations intergouvernementales 
 

  Fonds de 1992 Fonds complémentaire 

1  Commission européenne 

Commission de la protection de 
l’environnement de la mer Baltique 
(Commission d’Helsinki) 

● ● 

2  
Organisation maritime internationale 
(OMI) 

● ● 

 
1.4 Organisations internationales non gouvernementales 
 

  Fonds de 1992 Fonds complémentaire 

1  
Association internationale des sociétés 
de classification (IACS) 

● ● 

2  BIMCO ● ● 

3  Cedre ● ● 

4  
Chambre internationale de la marine 
marchande (ICS)  

● ● 

5  Comité Maritime International (CMI) ● ● 

6  
Conférence des Régions Périphériques 
Maritimes (CRPM) 

● ● 

7  
Conseil européen de l’industrie 
chimique (Cefic) 

● ● 

8  Fondation Sea Alarm (Sea Alarm) ● ● 

9  
Instituto Iberoamericano de Derecho 
Marítimo (IIDM) 

● ● 

10  International Group of P&I Associations  ● ● 

11  
International Spill Control Organization 
(ISCO)  

● ● 

12  INTERTANKO ● ● 

13  ITOPF ● ● 
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14  
Oil Companies International Marine 
Forum (OCIMF)  

● ● 

15  
Union internationale d’assurances 
transports (IUMI)  

● ● 

1  World LPG Association (WLPGA)  ● ● 

 

 
* * * 
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À COMPTER DU 1ER JUIN 2022 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU FONDS INTERNATIONAL D’INDEMNISATION 
POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES 

CRÉÉ EN VERTU DE LA CONVENTION DE 1992 PORTANT CRÉATION DU FONDS 

(tel qu’approuvé par le Conseil d’administration du Fonds de 1992 à sa 21e session, agissant au nom de 
l’Assemblée du Fonds de 1992 à sa 26e session extraordinaire, 

tenue du 29 au 30 mars 2022) 

 

Règle 12 

Délégation de pouvoirs en l’absence de l’Administrateur 

L’Administrateur peut autoriser l’Administratrice adjointe/Cheffe du Service des demandes d’indemnisation, 
le Chef du Service des relations extérieures et des conférences ou le Chef du Service de l’administration, 
dans cet ordre, à agir en son nom pour s’acquitter des fonctions prévues à l’article 16 du Protocole portant 
création du Fonds complémentaire, en conjonction avec l’article 29 de la Convention de 1992 portant création 
du Fonds, et pour être le représentant légal du Fonds complémentaire. Les conditions et l’étendue de cette 
délégation de pouvoirs doivent être établies dans des Instructions administratives publiées 
par l’Administrateur. Toute délégation de pouvoirs effectuée conformément à la présente règle annule toute 
limitation des pouvoirs des fonctionnaires susmentionnés prévue ailleurs dans le présent Règlement intérieur 
ou dans le Règlement financier. 

Si aucun des membres de rang supérieur du Secrétariat n’est disponible pour assumer la fonction 
de l’Administrateur, le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 devra nommer un membre du Secrétariat, 
autre que l’un de ceux cités au paragraphe précédent, pour s’acquitter de cette fonction jusqu’à la prochaine 
session ordinaire ou extraordinaire de l’Assemblée, ou jusqu’à ce que l’un ou l’autre desdits membres de rang 
supérieur du Secrétariat soit à nouveau en mesure d’assumer ses responsabilités. 
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À COMPTER DU 1ER JUIN 2022 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU FONDS COMPLÉMENTAIRE INTERNATIONAL D’INDEMNISATION 
POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES 

CRÉÉ EN VERTU DU PROTOCOLE DE 2003 PORTANT CRÉATION DU FONDS COMPLÉMENTAIRE 

(tel que modifié par l’Assemblée du Fonds complémentaire à sa 10e session extraordinaire, 
tenue du 29 au 30 mars 2022) 

 

Règle 12 

Délégation de pouvoirs en l’absence de l’Administrateur 

L’Administrateur peut autoriser l’Administratrice adjointe/Cheffe du Service des demandes d’indemnisation, 
le Chef du Service des relations extérieures et des conférences ou le Chef du Service de l’administration, 
dans cet ordre, à agir en son nom pour s’acquitter des fonctions prévues à l’article 16 du Protocole portant 
création du Fonds complémentaire, en conjonction avec l’article 29 de la Convention de 1992 portant création 
du Fonds, et pour être le représentant légal du Fonds complémentaire. Les conditions et l’étendue de cette 
délégation de pouvoirs doivent être établies dans des Instructions administratives publiées 
par l’Administrateur. Toute délégation de pouvoirs effectuée conformément à la présente règle annule toute 
limitation des pouvoirs des fonctionnaires susmentionnés prévue ailleurs dans le présent Règlement intérieur 
ou dans le Règlement financier. 

Si aucun des membres de rang supérieur du Secrétariat n’est disponible pour assumer la fonction 
de l’Administrateur, le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 devra nommer un membre du Secrétariat, 
autre que l’un de ceux cités au paragraphe précédent, pour s’acquitter de cette fonction jusqu’à la prochaine 
session ordinaire ou extraordinaire de l’Assemblée, ou jusqu’à ce que l’un ou l’autre desdits membres de rang 
supérieur du Secrétariat soit à nouveau en mesure d’assumer ses responsabilités. 

 

* * * 
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À COMPTER DU 1ER JUIN 2022 

 
RÈGLEMENT FINANCIER DU FONDS INTERNATIONAL D’INDEMNISATION 
POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES  

CRÉÉ EN VERTU DE LA CONVENTION DE 1992 PORTANT CRÉATION DU FONDS 
 

(tel qu’approuvé par le Conseil d’administration du Fonds de 1992 à sa 21e session, agissant au nom de 
l’Assemblée du Fonds de 1992 à sa 26e session extraordinaire, 

tenue du 29 au 30 mars 2022) 

 

Article 9  

Gestion des fonds 

9.2 L’Administrateur peut habiliter des fonctionnaires à agir en tant que signataires au nom du Fonds de 
1992 pour donner des ordres de paiement. Les banques du Fonds de 1992 sont habilitées à accepter 
des ordres de paiement au nom de ce Fonds lorsque ces ordres sont signés comme suit : 

a) dans le cas d’une somme inférieure ou égale à £ 100 000, par deux fonctionnaires des catégories 
A ou B ; 

 
b) dans le cas de toute somme supérieure à £ 100 000, par un fonctionnaire de la catégorie A 

et un fonctionnaire de la catégorie A ou B. 

Aux fins du présent article, les catégories susmentionnées sont définies comme suit : 

Catégorie A Administrateur, Administratrice adjointe/Cheffe du Service des demandes 
d’indemnisation, Chef du Service des relations extérieures et des conférences 
et Chef du Service de l’administration. 

Catégorie B Responsable des finances et Chargé des finances. 

Les autres conditions applicables à la délégation de pouvoirs en vertu du présent article doivent être 
établies par l’Administrateur dans des Instructions administratives. 
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À COMPTER DU 1ER JUIN 2022 

FINANCIER DU FONDS COMPLÉMENTAIRE INTERNATIONAL D’INDEMNISATION 
POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES 

CRÉÉ EN VERTU DU PROTOCOLE DE 2003 PORTANT CRÉATION DU FONDS COMPLÉMENTAIRE 
 

(tel que modifié par l’Assemblée du Fonds complémentaire à sa 10e session extraordinaire, 
tenue du 29 au 30 mars 2022) 

 

Article 9  

Gestion des fonds 

9.2 L’Administrateur peut habiliter des fonctionnaires à agir en tant que signataires au nom 
du Fonds complémentaire pour donner des ordres de paiement. Les banques 
du Fonds complémentaire sont habilitées à accepter des ordres de paiement au nom de ce Fonds 
lorsque ces ordres sont signés comme suit : 

a) dans le cas d’une somme inférieure ou égale à £ 100 000, par deux fonctionnaires des catégories 
A ou B ; 

 
b) dans le cas de toute somme supérieure à £ 100 000, par un fonctionnaire de la catégorie A et un 

fonctionnaire de la catégorie A ou B. 

Aux fins du présent article, les catégories susmentionnées sont définies comme suit : 

Catégorie A Administrateur, Administratrice adjointe/Cheffe du Service des demandes 
d’indemnisation, Chef du Service des relations extérieures et des conférences 
et Chef du Service de l’administration. 

Catégorie B Responsable des finances et Chargé des finances. 

Les autres conditions applicables à la délégation de pouvoirs en vertu du présent article doivent être 
établies par l’Administrateur dans des Instructions administratives. 
 

 

* * * 
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 ORGANIGRAMME DU SECRÉTARIAT DES FIPOL À COMPTER DU 1ER JUIN 2022 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Administrateur 
Gaute Sivertsen 

Administratrice adjointe/Cheffe du Service 
des demandes d’indemnisation 

Liliana Monsalve Bureau de l’Administrateur 

María Basílico, Assistante 
 exécutive 
Yuji Okugawa, Spécialiste des 

politiques 
 
 
 
 
 
___________ 
Conseiller juridique (poste vacant) 
Assistant administratif/Assistant 
aux demandes d’indemnisation 
(poste vacant) 

Service des demandes d’indemnisation 

Liliana Monsalve, Administratrice adjointe/ 
Cheffe de service 

Chiara Della Mea, Chargée des demandes 
d’indemnisation 

Mark Homan, Chargé des demandes 
d’indemnisation 

Ana Cuesta, Chargée des demandes 
d’indemnisation 

Chrystelle Collier, Gestionnaire des demandes 
d’indemnisation 

 
 
 
 

 
 
 
___________ 
Chargé des demandes d’indemnisation 

(poste vacant) 
Assistant aux demandes d’indemnisation 

(poste vacant) 

Service de l’administration 

Robert Owen, Chef de service 
Claire Montgomery, Responsable des finances 
Julia Shaw, Chargée des ressources humaines 
Stuart Colman, Spécialiste de l’informatique 
Elisabeth Galobardes, Assistante comptable 
Paul Davis, Gestionnaire de l’informatique et 

des bureaux 
Marina Singh, Assistante comptable 

 
 
 

 
 
 

___________ 
Chargé des finances (poste vacant) 
Assistant comptable (poste vacant 
Gestionnaire des rapports sur les hydrocarbures 

(poste vacant) 
Chargé de la gestion des bureaux (poste vacant) 
Assistant administratif (poste vacant) 

Service des relations extérieures  
et des conférences 

 

Thomas Liebert, Chef de service 
Victoria Turner, Spécialiste de l’information 
Julia Sükan del Río, Coordonnatrice des 

relations extérieures et des conférences 
Sylvie Legidos, Coordonnatrice de la traduction 
María Alonso Romero, Éditrice associée 

(espagnol) 
Johana Lanzeray, Éditrice associée (français) 
Mariana Saúl, Éditrice associée (espagnol) 
Nadja Popović, Assistante aux relations 

extérieures et aux conférences 
 
 
 

 
 
 
___________ 
Spécialiste des relations extérieures 

(poste vacant) 
Traducteur (français) (poste vacant) 
Traducteur (espagnol) (poste vacant) 




