
  

 
 

 

 

 

 

FONDS INTERNATIONAUX 

D’INDEMNISATION POUR 

LES DOMMAGES DUS À  

LA POLLUTION PAR LES 

HYDROCARBURES 

IOPC/2014/Circ.7 

10 décembre 2014 

Fonds de 1992  ● 

Fonds complémentaire  ● 

 

 

  

Désignation des candidats à la fonction de Commissaire aux comptes 

des Fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages 

dus à la pollution par les hydrocarbures 
 

 

L’Administrateur a l’honneur de notifier aux États Membres que le mandat du Commissaire aux 

comptes actuel des Fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par 

les hydrocarbures, à savoir le Contrôleur et vérificateur général du Royaume-Uni, Directeur du 

National Audit Office, couvre les exercices financiers de 2011 à 2015 inclus. Aussi, l’Assemblée du 

Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire, lors de leurs sessions ordinaires 

d’octobre 2015, devront nommer un nouveau Commissaire aux comptes pour occuper la fonction 

vacante et vérifier les états financiers à compter du 1er janvier 2016 et pour la durée jugée appropriée 

par les organes directeurs. Jusqu’à présent, le Commissaire aux comptes était nommé pour une 

période de quatre ans reconductible. L’article 14.1 du Règlement financier du Fonds de 1992 et du 

Fonds complémentaire (tel que modifié lors des sessions d’octobre 2014 de leurs organes directeurs) 

exige que le Commissaire aux comptes soit le Commissaire général aux comptes (ou fonctionnaire de 

titre équivalent) d’un État Membre ou une société commerciale justifiant des capacités requises qui 

aura été désignée par un État Membre ou identifiée par l’Organe de contrôle de gestion. 

 

Un dossier de soumission d’offre est joint en annexe I. Les candidats trouveront des informations plus 

détaillées sur les Fonds sur le site Web des FIPOL (www.fipol.org).  

 

Les États Membres sont priés de soumettre leurs désignations au Secrétariat des FIPOL au plus tard 

le 30 janvier 2015. La date limite de communication des offres sera le 13 mars 2015. Les réunions 

avec le Secrétariat à des fins de familiarisation, pour ceux qui le souhaitent, auront lieu entre le début 

janvier et la fin février 2015, afin de donner au Secrétariat et aux candidats un degré raisonnable de 

souplesse pour la programmation de ces rencontres.  

 

Les offres reçues en temps voulu seront examinées par l’Organe de contrôle de gestion des FIPOL 

lors de sa réunion d’avril 2015. Les candidats alors présélectionnés seront invités à se présenter pour 

un entretien à Londres, au début du mois de juin 2015, avec l’Organe de contrôle de gestion. Les 

présidents de l’Assemblée du Fonds de 1992 et de l’Assemblée du Fonds complémentaire seront 

également invités à assister à ces entretiens. L’Organe de contrôle de gestion adressera par la suite aux 

organes directeurs des Organisations respectives une recommandation au sujet de la sélection du 

Commissaire aux comptes lors de leurs sessions d’octobre 2015. Cette recommandation inclura une 

proposition quant à la durée du mandat du Commissaire aux comptes (actuellement de quatre ans).  

 

À leurs sessions d’octobre 2015, les organes directeurs nommeront le Commissaire aux comptes 

chargé de la vérification des états financiers à compter du 1er janvier 2016 pour une durée jugée 

appropriée par les organes directeurs. 

 

Par souci de commodité, un calendrier pour la désignation du Commissaire aux comptes est joint en 

annexe II et une présentation générale des FIPOL figure en annexe III. 

 

* * * 

http://www.fipol.org/


 

 

ANNEXE I 

 

DÉSIGNATION DES CANDIDATS À LA FONCTION 

DE COMMISSAIRE AUX COMPTES DES FONDS INTERNATIONAUX D’INDEMNISATION 

POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES 

 

 

DOSSIER DE SOUMISSION D’OFFRE 

 

La présente note et les documents qui l’accompagnent ont été établis afin d’aider les candidats éventuels à 

comprendre le processus de soumission d’offre pour la vérification extérieure. 

 

Fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 

 

Les Fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 

(les FIPOL) sont des organisations intergouvernementales qui ont pour vocation l’indemnisation en cas de 

pollution par des déversements d’hydrocarbures persistants provenant de navires-citernes
<1>

. Le régime 

actuel d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures fonctionne dans le 

cadre de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1992 portant création 

du Fonds, entrées en vigueur le 30 mai 1996. Le Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les 

dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1992) a été créé en vertu de la Convention 

de 1992 portant création du Fonds. 

 

Un Protocole à la Convention de 1992 portant création du Fonds, adopté en 2003, a établi le Fonds 

international complémentaire d’indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les 

hydrocarbures (Fonds complémentaire), qui prévoit un troisième niveau facultatif d’indemnisation. Ce 

Protocole est entré en vigueur le 3 mars 2005. Tout État partie à la Convention de 1992 portant création 

du Fonds peut devenir partie au Protocole et, de ce fait, membre du Fonds complémentaire. 

 

Les FIPOL ont un Secrétariat commun à Londres, administré par le Fonds de 1992 et sous la direction 

d’un seul Administrateur. Au 1er novembre 2014, le Secrétariat comptait 34 postes permanents. Les 

Fonds font appel à des consultants extérieurs pour les questions d’ordre juridique et technique, ainsi que 

dans le domaine de la gestion. Dans le cadre de plusieurs sinistres majeurs, les Fonds et l’assureur en 

responsabilité civile du propriétaire du navire ont, ensemble, mis en place des bureaux locaux des 

demandes d’indemnisation pour veiller à l’efficacité du traitement du grand nombre de demandes 

d’indemnisation soumises et, de façon plus générale, pour aider les demandeurs. 

 

Une présentation générale des FIPOL est jointe en annexe III. Les candidats trouveront des informations 

plus détaillées sur les Fonds sur le site Web des FIPOL (www.fipol.org), où ils pourront également 

consulter les états financiers vérifiés des Fonds pour 2013 à la page ‘Structure’ de la section ‘À propos des 

FIPOL’. 

 

Activités des Fonds 

 

Les FIPOL publient un rapport annuel qui comprend un tour d’horizon des Fonds, un exposé des faits 

récents concernant les déversements d’hydrocarbures, les états financiers, des informations relatives aux 

États Membres et les décisions des organes directeurs. Le rapport annuel et le rapport sur les sinistres dont 

les FIPOL ont eu à connaître pour 2013 peuvent également être consultés dans la section ‘Publications’ du 

site Web des FIPOL.  

 

                                                      
<1>

 À sa session d’octobre 2014, le Conseil d’administration du Fonds de 1971 a décidé que le tout premier Fonds 

international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (le Fonds de 1971), 

établi en 1978, serait dissous et que sa personnalité juridique cesserait d’exister avec effet à compter de 

l’expiration du dernier jour de l’exercice financier 2014 (31 décembre 2014). 

http://www.iopcfunds.org/
http://www.iopcfunds.org/fr/a-propos-des-fipol/structure/
http://www.iopcfunds.org/fr/publications/
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Règlements financiers et Règlements intérieurs  

 

Les règles et règlements des FIPOL, y compris les Règlements financiers et les Règlements intérieurs, 

peuvent être consultés sur la page ‘Structure’ de la section ‘À propos des FIPOL’ du site Web. 

L’article 14 des Règlements financiers traite spécifiquement de questions concernant la vérification 

extérieure. Les candidats éventuels sont également invités à se familiariser avec les autres articles des 

Règlements financiers et intérieurs. 

 

Organe de contrôle de gestion 

 

L’Organe de contrôle de gestion a été créé par les organes directeurs des FIPOL en octobre 2002 afin 

d’assumer les fonctions d’un comité d’audit. Comme indiqué dans la composition et le mandat de 

l’Organe de contrôle de gestion, en annexe aux Règlements financiers susmentionnés, le mandat n’est pas 

limité à la vérification extérieure des comptes. L’Organe de contrôle de gestion se réunit normalement 

trois fois par an et cherche à travailler en étroite collaboration avec le Commissaire aux comptes. Cela lui 

permet de comprendre les priorités de la vérification au stade de la planification, ainsi que les conclusions 

qui s’en dégagent et les éventuels problèmes rencontrés. À cette fin, l’Organe de contrôle de gestion et le 

Commissaire aux comptes tiennent au moins deux réunions à huis clos par an. Il convient également de 

noter que, lors de sa deuxième réunion, tenue en mars 2003, l’Organe de contrôle de gestion a décidé 

qu’en raison de la taille des Organisations, il n’y avait pas lieu de procéder à une vérification interne. 

 

L’Organe de contrôle de gestion est chargé d’examiner les soumissions d’offre reçues des candidats 

proposés. Dans le cadre de cet examen, les candidats présélectionnés sont généralement invités à se rendre 

à un entretien. L’Organe de contrôle de gestion adressera par la suite, aux sessions d’octobre 2015 des 

organes directeurs des Fonds, une recommandation portant sur la désignation du Commissaire aux 

comptes des Fonds, et notamment sur la durée de son mandat. Le calendrier établi pour la désignation du 

Commissaire aux comptes des FIPOL [à compter de l’exercice financier (année civile) 2016 pour une 

durée jugée appropriée par les organes directeurs] est donné en annexe II. 

 

Méthode de vérification 

 

Comme indiqué à l’article 12.1 des Règlements financiers des FIPOL, les états financiers sont établis 

conformément aux Règlements financiers et aux politiques comptables déclarées et dans le respect, s’il y a 

lieu, des Normes comptables internationales du secteur public. 

 

Le Commissaire aux comptes est tenu de contrôler les aspects financiers des activités du Secrétariat, afin 

de s’assurer que les produits et les dépenses ont été convenablement comptabilisés. Il s’agit notamment de 

contrôler les aspects financiers des procédures de traitement des demandes d’indemnisation, qu’elles 

soient exécutées à Londres ou, comme cela est souvent le cas pour les sinistres de grande ampleur dont les 

Fonds ont à connaître, dans les bureaux locaux des demandes d’indemnisation mis en place par les Fonds 

pour faciliter le traitement des demandes d’indemnisation et aider les demandeurs à comprendre le régime 

d’indemnisation. 

 

La vérification extérieure couvre actuellement l’ensemble des produits et des dépenses liés au Secrétariat, 

tous les autres postes du bilan, ainsi que la surveillance des procédures de contrôle financier qui assurent 

un traitement approprié et consciencieux des demandes d’indemnisation. La vérification extérieure ne 

couvre pas l’examen des accords de règlement convenus au sujet de sinistres particuliers, qui constitue un 

travail spécialisé dont il est peu probable qu’il relève du domaine habituel des compétences d’un 

Commissaire aux comptes. 

 

Dans leur communication écrite, les candidats donneront des précisions sur les modalités de vérification 

des comptes des Fonds proposées. Ils indiqueront en outre le nombre et le grade des collaborateurs qui 

seraient invités à participer à la vérification, ainsi que la durée probable du travail à effectuer sur place. 

Bien que la communication puisse être rédigée dans l’une quelconque des trois langues officielles des 

http://www.iopcfunds.org/fr/a-propos-des-fipol/structure/
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FIPOL, à savoir l’anglais, l’espagnol et le français, la langue de travail utilisée pour la comptabilité des 

Fonds, et celle de l’Organe de contrôle de gestion, est l’anglais. Les candidats devront donc démontrer 

leur aptitude à travailler dans cette langue. 

 

Personnel  

 

La soumission d’offre contiendra des précisions sur les activités nationales et internationales du bureau 

d’audit candidat, ainsi que sur l’éventail des activités de vérification envisagées et sur les ressources et les 

aspects spécifiques de la vérification qui pourraient présenter un intérêt pour les Fonds. Les sociétés 

commerciales désignées par les États Membres fourniront des précisions sur le personnel principal affecté 

à la mission, y compris sur leur expérience. 

 

Les Fonds recherchent un juste équilibre entre la continuité et l’expérience des membres de l’équipe du 

Commissaire aux comptes et l’apport d’idées nouvelles. Aussi conviendra-t-il d’indiquer la durée de 

disponibilité probable des principaux membres de l’équipe chargée de la vérification. 

 

Coûts  

 

La soumission d’offre indiquera les honoraires envisagés pour la vérification (exprimés en livres sterling) 

et estimera le nombre total de jours, ventilés par grade de personnel, nécessaires à la vérification des états 

financiers de chaque Fonds pour 2016. Il conviendra de préciser si les honoraires comprennent les frais de 

secrétariat et autres dépenses d’appui à prévoir, ainsi que les frais liés aux déplacements et au logement du 

Commissaire aux comptes et de son personnel au cas où ils ne seraient pas basés à Londres. Le plan de 

ressources prévoira également la présence aux réunions de l’Organe de contrôle de gestion, qui ont 

généralement lieu en mars/avril, juin et décembre de chaque année, ainsi qu’aux sessions ordinaires des 

organes directeurs des Fonds, qui se déroulent annuellement en octobre (prévoir un total d’au moins 

quatre jours entiers de présence à ces réunions). Toutes autres hypothèses émises pour déterminer les 

coûts seront indiquées. 

 

Les dépenses supplémentaires engagées par le candidat retenu pour se familiariser avec les systèmes et 

procédures comptables des Fonds seront incluses dans les honoraires normaux perçus pendant la première 

année de son mandat. Les candidats qui n’acceptent pas cette condition l’indiqueront clairement dans leur 

soumission d’offre, en précisant la nature des dépenses supplémentaires dont ils souhaiteront obtenir le 

remboursement. La durée du mandat sera déterminée par les organes directeurs des Fonds. Cependant, 

dans un premier temps, les candidats prévoiront un mandat de quatre ans et indiqueront les niveaux 

d’honoraires pour chaque année, en exposant les hypothèses émises pour déterminer la portée des travaux 

et les ressources affectées à la fonction. 

 

Confidentialité 

 

Les Fonds opèrent dans de nombreuses juridictions et leur documentation est strictement confidentielle. 

Les candidats fourniront une attestation officielle écrite, confirmant que l’entière confidentialité de toute 

la documentation des Fonds sera garantie dans toutes les juridictions où l’information/le document en 

question est présent(e) et qu’en aucune circonstance il ne sera possible d’enfreindre cette règle de 

confidentialité, par exemple en invoquant une loi sur la liberté de l’information (qu’elle soit applicable 

dans l’État Membre ou ailleurs) ou en ayant recours à des sous-traitants. 

 

Précisions supplémentaires 

 

Le Secrétariat se tient à la disposition des candidats éventuels pour tous renseignements ou précisions 

supplémentaires. Les candidats intéressés peuvent, s’ils le souhaitent, prendre rendez-vous avec le 

Secrétariat en janvier et février 2015, afin de se familiariser avec le fonctionnement des systèmes 

financiers et le mécanisme d’audit.  
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Date limite pour l’envoi des soumissions d’offre 

 

Les désignations ou les expressions d’intérêt doivent parvenir au Secrétariat des FIPOL le plus tôt 

possible et au plus tard le 30 janvier 2015. Les soumissions d’offre écrites doivent parvenir au Secrétariat 

des FIPOL au plus tard le vendredi 13 mars 2015, afin de permettre leur examen, la présélection des 

candidats et d’éventuels entretiens et/ou demandes de renseignements complémentaires avant de 

transmettre la recommandation que l’Organe de contrôle de gestion soumettra pour examen par les 

organes directeurs en octobre 2015.  

 

Les entretiens des candidats présélectionnés auront lieu début juin 2015. 

 

Facteurs et critères de sélection du Commissaire aux comptes 

 

La liste des facteurs ci-après a pour but d’informer les candidats des éléments que l’Organe de contrôle de 

gestion prévoit d’utiliser pour cadrer son évaluation. 

 

Facteurs essentiels: 

 

 L’organisation de vérification doit être le Commissaire général aux comptes (ou une organisation 

équivalente) d’un État Membre du Fonds de 1992 ou une société commerciale justifiant des 

capacités requises qui aura été désignée par un État Membre ou identifiée par l’Organe de 

contrôle de gestion; 

 Expérience de la vérification d’états financiers préparés conformément aux Normes comptables 

internationales du secteur public; 

 Identification des questions importantes qui concernent les FIPOL; 

 Appréciation des rôles distincts du Secrétariat, de l’Organe de contrôle de gestion, de l’Organe 

consultatif sur les placements et des organes directeurs des Fonds, et donc des relations 

appropriées avec chacun d’entre eux; 

 Compréhension des Règlements financiers et intérieurs des Fonds, du processus budgétaire, du 

processus de gestion des risques et du mécanisme de passation des marchés et d’achat, ainsi que 

de la procédure de traitement des demandes d’indemnisation. Aptitude à élaborer une méthode de 

vérification qui tienne compte des processus et disciplines en place; 

 Expérience pertinente de la vérification des comptes d’organisations comparables aux FIPOL; 

 Fiabilité et compétence professionnelle des personnes à la tête de l’équipe; 

 Assurance d’une continuité raisonnable pour les principaux éléments de l’équipe, bien qu’un 

certain roulement soit acceptable, notamment au bas de la hiérarchie; 

 Transparence des honoraires de vérification et bon rapport qualité-prix; 

 Dispositions transitoires appropriées; et 

 Toutes les réunions de l’Organe de contrôle de gestion et les documents y afférents étant en 

anglais, l’organisation de vérification doit être capable de communiquer efficacement dans cette 

langue. 

  

Facteurs souhaitables: 

 

 Utilisation économe du temps du Secrétariat compte tenu des ressources disponibles; 

 Clarté et concision des communications et aptitude à développer des relations de confiance;  

 Esprit de service et de communication, capacité à faire face aux situations, enthousiasme, activités 

de suivi; 

 Disponibilité, et expérience de l’utilisation, de techniques de vérification électroniques;  

 Volonté permanente d’ouverture et d’amélioration, et esprit d’innovation démontré par le passé; et 

 Attitude constructive vis-à-vis de la résolution de problèmes, au-delà des complexités techniques 

et des exigences du processus et de la fonction de vérification des états financiers. 

 

* * * 
 



ANNEXE II 

 

CALENDRIER POUR LA NOMINATION 

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES DES FIPOL 

 
 

Octobre 2014 Les organes directeurs chargent l’Administrateur de lancer un appel 

d’offres pour la fonction de Commissaire aux comptes des FIPOL. 

 

Décembre 2014 L’Administrateur invite tous les États Membres du Fonds de 1992 à 

soumettre leurs désignations, ainsi que les sociétés commerciales 

justifiant des capacités requises identifiées par l’Organe de contrôle 

de gestion. 

 

Janvier-février 2015  Réunions de familiarisation entre le Secrétariat et les candidats, selon 

les besoins. 

 

30 janvier 2015  Date limite de soumission des désignations par les États Membres et 

de déclaration officielle d’intention de la part des sociétés 

commerciales justifiant des capacités requises identifiées par l’Organe 

de contrôle de gestion (à ne pas confondre avec les offres). 

 

13 mars 2015 Date limite pour la soumission des offres par les États Membres 

comme par les sociétés commerciales.  

 

Avril 2015 Présélection de candidats lors de la réunion de l’Organe de contrôle 

de gestion. Candidats retenus invités à se présenter pour un entretien 

en juin 2015. 

 

Juin 2015  Entretiens avec les candidats retenus. Choix du Commissaire aux 

comptes recommandé aux organes directeurs à leurs sessions 

d’octobre 2015 pour approbation. 

 

Octobre 2015 Nomination par les organes directeurs du nouveau Commissaire aux 

comptes chargé de la vérification des états financiers pour les 

exercices 2016 à 2019 inclus (ou toute autre durée qui pourrait être 

décidée par les organes directeurs). 

 

2016 Vérification des états financiers de 2015 par le Commissaire aux 

comptes actuel. 

 

Octobre 2016 Présentation par le Commissaire aux comptes actuel de son rapport 

sur les états financiers de 2015 aux organes directeurs. La 

responsabilité du Commissaire aux comptes actuel cesse après la 

présentation de ce rapport. 

 

Décembre 2016 Discussion avec le nouveau Commissaire aux comptes de la stratégie 

de vérification extérieure applicable aux états financiers de 2016 à la 

réunion de l’Organe de contrôle de gestion. 

 

2017 Vérification des états financiers de 2016 par le nouveau Commissaire 

aux comptes. 

 

* * * 



ANNEXE III 

 

 
FONDS INTERNATIONAUX 

D'INDEMNISATION POUR 

LES DOMMAGES DUS À LA 

POLLUTION PAR LES 

HYDROCARBURES 

(FIPOL) 

‘Indemnisation pour 

les dommages par 

pollution résultant de 

déversements 

d’hydrocarbures 

persistants provenant 

de navires-citernes.’ 

WWW.FIPOL.ORG 

E: INFO@IOPCFUNDS.ORG 

T: 44 (0)20 7592 7100 

F: 44 (0)20 7592 7111 

 

 

LE RÉGIME INTERNATIONAL D’INDEMNISATION POUR LES 

DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES 

 

Note explicative 
Décembre 2014 

 

INTRODUCTION 

 

L’indemnisation des dommages dus à une pollution résultant du déversement d’hydrocarbures 
par des navires-citernes est régie par un régime international élaboré sous les auspices de 
l’Organisation maritime internationale (OMI). À l’origine, le régime avait pour cadre la 
Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures (Convention de 1969 sur la responsabilité civile) et la 
Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation 
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Convention de 1971 portant 
création du Fonds). En 1992, ce régime, devenu ‘ancien’ régime, a été modifié par deux 
protocoles; les Conventions ainsi modifiées portent le nom de Convention de 1992 sur la 
responsabilité civile et Convention de 1992 portant création du Fonds. Les Conventions de 1992 
sont entrées en vigueur le 30 mai 1996. 
 
La Convention de 1971 portant création du Fonds a cessé d’être en vigueur le 24 mai 2002 et le 
Fonds international d’indemnisation de 1971 pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures (Fonds de 1971) sera dissous et sa personnalité juridique cessera d’exister avec 
effet au 31 décembre 2014. De nombreux États ont également dénoncé la Convention de 1969 
sur la responsabilité civile. La présente note traite donc du ‘nouveau’ régime, c’est-à-dire de la 
Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1992 portant création du 
Fonds. 
 
La Convention de 1992 sur la responsabilité civile régit la responsabilité des propriétaires de 
navires pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Elle pose le principe de 
leur responsabilité objective et instaure un système d’assurance-responsabilité obligatoire. Le 
propriétaire d’un navire a normalement le droit de limiter sa responsabilité à un montant qui est 
fonction de la jauge de son navire. 
 
La Convention de 1992 portant création du Fonds, qui complète la Convention de 1992 sur 
la responsabilité civile, établit un régime d’indemnisation des victimes qui entre en jeu lorsque 
l’indemnisation prévue aux termes de la Convention sur la responsabilité civile applicable est 
insuffisante. Le Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures (FIPOL 92 ou Fonds de 1992) a été créé en vertu de la 
Convention de 1992 portant création du Fonds. Le Fonds de 1992 est une organisation 
intergouvernementale mondiale qui a été établie pour administrer le régime d’indemnisation 
institué par la Convention de 1992 portant création du Fonds. En devenant partie à la 
Convention de 1992 portant création du Fonds, un État devient membre du Fonds de 1992. Ce 
dernier a son siège à Londres. 
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Au 1er décembre 2014, 133 États avaient ratifié la Convention de 1992 sur la responsabilité 
civile ou y avaient adhéré, tandis que 114 États avaient ratifié la Convention de 1992 portant 
création du Fonds ou y avaient adhéré. Une liste des États parties figure en annexe. 
 

CONVENTION DE 1992 SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE 

 

Champ d’application 
 
La Convention de 1992 sur la responsabilité civile s’applique aux dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures résultant de déversements d’hydrocarbures persistants 
provenant de navires-citernes. 
 
Cette convention vise les dommages par pollution subis sur le territoire, dans la mer 
territoriale ou la zone économique exclusive (ZEE) ou zone équivalente d’un État partie à la 
Convention. L’État du pavillon du navire-citerne et la nationalité de son propriétaire n’entrent pas 
en ligne de compte lorsqu’il s’agit de déterminer si la Convention sur la responsabilité civile 
s’applique. 
 
L’expression ‘dommage par pollution’ est définie comme le préjudice ou le dommage causé 
par une contamination. Les indemnités versées au titre des dommages à l’environnement 
(autres que le manque à gagner dû à l’altération de l’environnement) sont limitées au coût des 
mesures raisonnables de remise en état de l’environnement contaminé qui ont été effectivement 
prises ou qui le seront.  
 
La notion de dommage par pollution englobe les mesures prises, où que ce soit, pour prévenir 
ou limiter les dommages par pollution sur le territoire, dans la mer territoriale ou la zone 
économique exclusive (ZEE) d’un État partie à la Convention (il s’agit de mesures dites ‘de 
sauvegarde’). Les dépenses encourues au titre des mesures de sauvegarde sont recouvrables 
même si aucun déversement d’hydrocarbures n’est survenu, à condition qu’il y ait une menace 
grave et imminente de dommages par pollution. 
 
La Convention de 1992 sur la responsabilité civile vise les déversements d’hydrocarbures en 
tant que cargaison ou d’hydrocarbures de soute émanant de bâtiments de mer construits ou 
adaptés pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison et s’applique donc à 
la fois aux navires-citernes en charge et, dans certaines circonstances, aux navires-citernes à 
l’état lège (mais pas aux navires à cargaisons sèches). 
 
Les dommages causés par les hydrocarbures non persistants ne sont pas visés par la 
Convention de 1992 sur la responsabilité civile. En conséquence, les déversements d’essence, 
d’huile diesel légère, de kérosène, etc., ne tombent pas sous le coup de cette convention. 
 
Responsabilité objective 
 
Le propriétaire d’un navire-citerne a une responsabilité objective (c’est-à-dire qu’il est 
responsable même en l’absence de toute faute) des dommages par pollution causés par des 
hydrocarbures que son navire a déversés à la suite d’un accident. Il n’est dégagé de sa 
responsabilité en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile que s’il prouve que:  
 
a) le dommage résulte d’un acte de guerre ou d’une catastrophe naturelle grave, ou 
b) le dommage résulte en totalité d’un acte de sabotage commis par un tiers, ou 
c) le dommage résulte en totalité de la négligence des autorités publiques chargées de 

l’entretien des feux ou autres aides à la navigation. 
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Limitation de la responsabilité 
 
En vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, le propriétaire d’un navire est 
habilité, sous certaines conditions, à limiter sa responsabilité. Les plafonds ont été augmentés 
d’environ 50,37 % le 1er novembre 2003 et s’appliqueront aux sinistres qui surviennent à partir 
de cette date. 
 
a) 4 510 000 droits de tirage spéciaux (DTS) (US$6,60 millions) pour un navire dont la jauge 

brute ne dépasse pas 5 000 unités;  
b) 4 510 000 DTS (US$6,60 millions), plus 631 DTS (US$924) par unité de jauge 

supplémentaire, pour un navire dont la jauge brute est comprise entre 5 000 et 140 000 
unités; et 

c) 89 770 000 DTS (US$131,3 millions)<1> pour un navire dont la jauge brute dépasse 
140 000 unités.  

 
S’il est prouvé que le dommage par pollution résulte du fait ou de l’omission personnels du 
propriétaire du navire, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis 
témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement, le 
propriétaire du navire est déchu du droit de limiter sa responsabilité. 
 
Canalisation de la responsabilité 
 
Les demandes d’indemnisation pour les dommages par pollution relevant de la Convention 
de 1992 sur la responsabilité civile ne peuvent être formées que contre la personne au nom de 
laquelle est immatriculé le navire-citerne en cause. Ceci n’empêche pas les victimes de 
chercher à se faire indemniser en dehors de cette convention par des personnes autres que le 
propriétaire. La Convention interdit toutefois l’introduction de demandes contre les préposés ou 
mandataires du propriétaire, les membres de l’équipage, le pilote, l’affréteur (y compris 
l’affréteur coque nue), l’exploitant ou l’opérateur du navire, ou bien contre toute personne qui est 
intervenue dans des opérations d’assistance ou qui a pris des mesures de sauvegarde. Le 
propriétaire a le droit d’introduire des actions en recours contre des tiers en vertu de la 
législation nationale. 
 
Assurance obligatoire 
 
Le propriétaire d’un navire-citerne transportant une cargaison de plus de 2 000 tonnes 
d’hydrocarbures persistants est tenu de souscrire une assurance pour couvrir sa responsabilité 
en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. Un certificat attestant que cette 
assurance a été souscrite doit se trouver à bord. Un tel certificat est également exigé des 
navires battant le pavillon d’un État qui n’est pas partie à la Convention de 1992 sur la 
responsabilité civile lorsque ces navires touchent ou quittent un port ou une installation 
terminale d’un État partie à cette convention. 
 
En vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, toute demande en réparation de 
dommages dus à la pollution peut être formée directement contre l’assureur ou la personne dont 
émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire pour les dommages par 
pollution. 
 
Compétence des tribunaux 
 
Les actions en réparation relevant de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile contre le 
propriétaire du navire et son assureur peuvent seulement être introduites devant les tribunaux 
                                                           
<1> L’unité de compte prévue dans les Conventions de 1992 est le droit de tirage spécial (DTS) tel que défini par le Fonds 

monétaire international. Dans le présent document, le DTS a été converti en dollars des États-Unis au taux de change en 
vigueur le 1er décembre 2014, soit 1 DTS = US$1,463550.  
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de l’État partie à la Convention sur le territoire, dans la mer territoriale, la zone économique 
exclusive ou une zone équivalente duquel le dommage est survenu. 
 

CONVENTION DE 1992 PORTANT CRÉATION DU FONDS 

 

Indemnisation complémentaire 
 
Le Fonds de 1992 verse des indemnités aux victimes de dommages dus à une pollution par les 
hydrocarbures dans un État partie à la Convention de 1992 portant création du Fonds qui ne 
sont pas pleinement indemnisées en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile 
pour les cas suivants: 
 
a) le propriétaire du navire est dégagé de sa responsabilité en vertu de la Convention 

de 1992 sur la responsabilité civile parce qu’il peut invoquer l’une des exemptions 
prévues dans cette convention; ou 

b) le propriétaire du navire est dans l’incapacité financière de s’acquitter pleinement de ses 
obligations en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et son 
assurance ne suffit pas à satisfaire les demandes d’indemnisation pour les dommages 
par pollution; ou 

c) les dommages dépassent le montant de la responsabilité incombant au propriétaire du 
navire en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. 

 
Pour être partie à la Convention de 1992 portant création du Fonds, un État doit également 
devenir partie à la Convention de 1992 sur la responsabilité civile.  
 
Le Fonds de 1992 ne verse pas d’indemnités si: 
 
a) le dommage est survenu dans un État qui n’est pas Membre du Fonds de 1992; ou 
b) le dommage par pollution résulte d’un acte de guerre ou est dû à un déversement 

provenant d’un navire de guerre; ou 
c) le demandeur ne peut pas prouver que le dommage résulte d’un événement mettant en 

cause un ou plusieurs navires tels que définis (c’est-à-dire un bâtiment de mer ou engin 
marin, quel qu’il soit, construit ou adapté pour le transport des hydrocarbures en vrac en 
tant que cargaison). 

 
Limite de l’indemnisation 
 
Le montant maximal payable par le Fonds de 1992 pour un événement survenu avant 
le 1er novembre 2003 s’élevait à 135 millions de DTS (US$197 millions), ce montant 
comprenant la somme effectivement versée par le propriétaire du navire (ou par son assureur) 
en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. Ce plafond a été augmenté 
d’environ 50,37 % le 1er novembre 2003, passant à 203 millions de DTS (US$297,1 millions), 
uniquement pour les événements qui surviennent à partir de cette date. 
 
Compétence des tribunaux 
 
En vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds, les demandes d’indemnisation 
formées contre le Fonds de 1992 ne peuvent être présentées que devant les tribunaux de l’État 
partie à cette convention sur le territoire, dans la mer territoriale, la zone économique exclusive 
(ZEE) ou une zone équivalente duquel les dommages ont été causés. 
 
L’expérience acquise dans le cadre de sinistres antérieurs montre que la plupart des demandes 
d’indemnisation font l’objet d’un règlement à l’amiable. 
 



5 

 

Structure du Fonds de 1992 
 
Le Fonds de 1992 a une Assemblée composée de représentants de tous les États Membres. 
L’Assemblée, qui est l’organe directeur suprême du Fonds de 1992, se réunit en session 
ordinaire une fois par an. L’Assemblée élit un Comité exécutif, composé de 15 États Membres. 
La principale fonction de ce comité est d’approuver le règlement des demandes 
d’indemnisation. 
 
Le Fonds de 1992 partage un Secrétariat avec le Fonds de 1971 et le Fonds complémentaire 
(voir les sections 4 et 6.2 ci-après). Le Secrétariat commun est dirigé par un Administrateur et 
compte à ce jour 25 fonctionnaires. 
 
Financement du Fonds de 1992 
 
Le Fonds de 1992 est financé grâce aux contributions perçues sur toute personne qui a reçu au 
cours d’une année civile plus de 150 000 tonnes de pétrole brut et de fuel-oil lourd 
(hydrocarbures donnant lieu à contribution) dans un État partie à la Convention de 1992 
portant création du Fonds. 
 
Assiette des contributions 
 
Les contributions sont fixées en fonction des rapports sur les quantités d’hydrocarbures reçues 
par les différents contributaires. Un État Membre doit communiquer chaque année au Fonds 
de 1992 le nom et l’adresse de toutes les personnes qui, dans cet État, sont tenues de 
contribuer ainsi que des indications sur la quantité d’hydrocarbures donnant lieu à contribution 
qui a été reçue par chacune de ces personnes. Cela s’applique quelle que soit l’identité du 
réceptionnaire d’hydrocarbures, à savoir une administration publique, une société nationalisée 
ou une entreprise privée. Hormis le cas des personnes associées (filiales ou entités sous 
contrôle commun), seules les personnes qui ont reçu plus de 150 000 tonnes d’hydrocarbures 
donnant lieu à contribution au cours de l’année pertinente sont tenues de le signaler. 
 
Les hydrocarbures donnant lieu à contribution sont comptabilisés à cette fin chaque fois qu’ils 
sont reçus dans un port ou une installation terminale d’un État Membre à la suite d’un transport 
par mer. Par hydrocarbures reçus, on entend les hydrocarbures reçus dans des réservoirs ou 
des installations de stockage immédiatement après leur transport par mer. Le lieu du 
chargement est sans importance dans ce contexte; les hydrocarbures peuvent être importés de 
l’étranger, arriver d’un autre port du même État ou avoir été transportés par navire depuis une 
plate-forme de production au large. Les hydrocarbures reçus afin d’être transbordés à 
destination d’un autre port ou d’être acheminés par oléoduc sont également considérés comme 
ayant été reçus aux fins du calcul des contributions. 
 
Paiement des contributions 
 
Les contributions annuelles sont perçues par le Fonds de 1992 pour permettre à celui-ci de 
faire face aux versements prévus en matière d’indemnisation ainsi qu’à ses dépenses 
administratives au cours de l’année à venir. Le montant à percevoir est fixé chaque année par 
l’Assemblée. Le Fonds de 1992 dispose d’un fonds général qui couvre les dépenses 
administratives. Le fonds général prend en charge également le versement des indemnités ainsi 
que les dépenses liées aux demandes, dans la mesure où le montant global payable par le 
Fonds ne dépasse pas un seuil par sinistre (4 millions de DTS). Lorsqu’un sinistre amène le 
Fonds de 1992 à effectuer d’importants paiements d’indemnités et de dépenses afférentes aux 
demandes, un fonds des grosses demandes d’indemnisation est constitué afin de couvrir les 
versements dépassant le montant que le fonds général devra acquitter au titre de ce sinistre. 
 
L’Administrateur envoie une facture à chacun des contributaires une fois que l’Assemblée a fixé 
le montant à percevoir au titre des contributions annuelles. Chaque contributaire verse un 
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montant donné par tonne d’hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus. Il existe un 
système de facturation différée en vertu duquel l’Assemblée fixe le montant total des 
contributions à percevoir pour une année civile donnée, mais décide que seul un montant total 
inférieur, qui serait spécifié, devrait être facturé pour paiement au 1er mars de l’année suivante, 
le solde, ou une partie du solde, devant être facturé plus tard dans l’année, si nécessaire. 
 
Les contributions sont versées directement au Fonds de 1992 par chaque contributaire. Un État 
n’est pas responsable des contributions perçues sur les contributaires dans cet État, à moins 
qu’il n’ait volontairement assumé cette responsabilité. 
 
Niveau des contributions 
 
Les indemnités versées par le Fonds de 1992 pour honorer les demandes d’indemnisation 
présentées au titre de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures peuvent varier 
sensiblement d’une année à l’autre, entraînant une fluctuation du niveau des contributions. Le 
tableau ci-après fait état des contributions mises en recouvrement par le Fonds de 1992 pour la 
période allant de 1996 à 2014. 
 

 

Contributions 

annuelles  

Date d’exigibilité  Contribution 

totale (£) 

Contribution par tonne 

d’hydrocarbures (£) 

1996 01.02.1997 
01.09.1997 

4 000 000 
10 000 000 

0,0110440 
0,0188066 

1997 01.02.1998 
Perception différée maximale 

9 500 000 
30 000 000 

0,0142952 
(Il n’y a pas eu de perception différée) 

1998 01.02.1999 
01.09.1999 

28 200 000 
9 000 000 

0,0400684 
0,0134974 

1999 01.09.2000 53 000 000 0,0552651 

2000 01.03.2001 
Perception différée maximale 

49 500 000 
43 000 000 

0,0545770 
(Il n’y a pas eu de perception différée) 

2001 
 

01.03.2002 
Perception différée maximale 

41 000 000 
21 000 000 

0,0428439 
(Il n’y a pas eu de perception différée) 

2002 01.03.2003 31 000 000 0,0274055 

2003 01.03.2004 
Perception différée maximale 

82 000 000 
40 500 000 

0,0605038 
(Il n’y a pas eu de perception différée) 

2004 01.03.2005 38 400 000 0,0282410 

2005 01.03.2006 
Perception différée maximale 

0 
5 500 000 

 
(Il n’y a pas eu de perception différée) 

2006 01.03.2007 3 000 000 0,0020156 

2007 01.03.2008 3 000 000 0,0019699 

2008 
 

01.11.2008 
01.03.2009 
Perception différée maximale 

50 000 000 
10 000 000 
85 500 000 

0,0328304 
0,0064870 
(Il n’y a pas eu de perception différée) 

2009 01.03.2010 
Perception différée maximale 

0 
95 000 000 

 
(Il n’y a pas eu de perception différée) 

2010 
 

01.03.2011 
Perception différée maximale 

53 800 000 
65 000 000 

0,0351858 
 

2011 01.03.2012 
Perception différée maximale 

43 500 000 
5 500 000 

0,0290893 

2012 01.03.2013 
Perception différée maximale 

5 000 000 
20 000 000 

0,0032582 

2013 01.03.2014 13 300 000 0,0088398 

2014 01.03.2015   3 800 000 0,0024869 
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Remboursements aux contributaires 
 
À la clôture d’un fonds des grosses demandes d’indemnisation, lorsque toutes les demandes et 
les frais y afférents ont été réglés au titre du sinistre, le solde du fonds est remboursé aux 
contributaires. Le tableau ci-après fait état des remboursements pour la période allant de 1996 
à 2014.  
 

Fonds des 

grosses 

demandes 

d’indemnisation  

Date 

d’exigibilité 

Montant total du 

remboursement 

(£) 

 

Remboursement par tonne 

d’hydrocarbures donnant 

lieu à contribution 

(£) 

Nakhodka 01.03.2004 37 700 000 0,0568302 

Osung N°3 01.03.2004 3 700 000 0,0056367 

Nakhodka 01.03.2005 600 000 0,0009048 

Erika 01.03.2012 25 000 000 0,0224042 

Erika 01.03.2014 26 200 000 0,0234796 

 

FONDS COMPLÉMENTAIRE POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR 

LES HYDROCARBURES 

 

Le 3 mars 2005, un troisième niveau d’indemnisation a été mis en place sous forme d’un Fonds 
complémentaire créé en vertu d’un Protocole adopté en 2003. À ce jour, 31 États ont ratifié ce 
Protocole ou y ont adhéré. 
 
Le Fonds complémentaire fournit une indemnisation complémentaire supérieure au montant 
d’indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds pour 
les dommages dus à la pollution dans les États devenus parties au Protocole. De ce fait, le 
montant total d’indemnisation disponible pour chaque sinistre au titre des dommages par 
pollution survenus dans les États qui deviennent membres du Fonds complémentaire est 
de 750 millions de DTS (US$1 097 millions), y compris les montants dus au titre de la 
Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1992 portant création du 
Fonds, à savoir 203 millions de DTS (US$297,1 millions). 
 
Le Fonds complémentaire n’indemnisera qu’au titre des dommages par pollution survenus dans 
le cadre des sinistres s’étant produits après l’entrée en vigueur de ce Protocole. 
 
L’adhésion à ce Fonds complémentaire est facultative et ouverte à tout État Membre du Fonds 
de 1992. 
 
Tous les ans, des contributions seront versées au Fonds complémentaire au titre de chaque 
État Membre par toute personne qui a reçu au total dans les ports et les installations terminales 
de cet État au cours de l’année civile plus de 150 000 tonnes d’hydrocarbures transportées par 
mer. Toutefois, le système de contributions du Fonds complémentaire diffère de celui du Fonds 
de 1992 en ce que, aux fins du versement des contributions, on considérera qu’un minimum 
de 1 million de tonnes d’hydrocarbures donnant lieu à contribution aura été reçu chaque année 
dans chaque État Membre. 
  
Le Fonds complémentaire dispose d’un fonds général qui couvre les dépenses administratives 
uniquement. Un fonds des demandes d’indemnisation sera donc mis en place pour tout sinistre 
au titre duquel le Fonds complémentaire sera appelé à verser des indemnités. Le Fonds 
complémentaire n’a eu à connaître d’aucun sinistre. Le tableau ci-dessous fait état des 
contributions mises en recouvrement par le Fonds complémentaire en 2006 pour couvrir ses 
dépenses administratives. 
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Contributions 

annuelles  

Date 

d’exigibilité  

Contribution 

totale 

(£) 

Contribution par tonne 

d’hydrocarbures  

(£) 

2006 01.03.2007 1 400 000 0,0017223 

 

Le Fonds complémentaire, qui est administré par le Secrétariat du Fonds de 1992 (voir 
section 3.4), est doté de sa propre Assemblée composée de représentants de ses États 
Membres. 
 

STOPIA 2006 ET TOPIA 2006 

 

Le régime international d’indemnisation à deux niveaux, institué par la Convention de 1992 sur 
la responsabilité civile et la Convention de 1992 portant création du Fonds, visait à garantir le 
partage équitable des conséquences économiques des déversements en mer d’hydrocarbures 
provenant de navires-citernes entre l’industrie pétrolière et le secteur du transport maritime. De 
manière à corriger le déséquilibre provoqué par la création du Fonds complémentaire qui sera 
financé par l’industrie pétrolière, l’International Group of P&I Clubs (un groupe de 13 assureurs 
mutualistes qui fournissent à eux tous une assurance en responsabilité à environ 98 % du 
tonnage mondial de navires-citernes) a mis en place un dispositif d’indemnisation volontaire 
établi par deux accords, à savoir l’Accord 2006 de remboursement en cas de pollution par des 
hydrocarbures déversés par des navires-citernes de petites dimensions (STOPIA) 2006, et 
l’Accord 2006 de remboursement en cas de pollution par des hydrocarbures déversés par des 
navires-citernes (TOPIA) 2006. Ces deux accords, entrés en vigueur le 20 février 2006, sont 
juridiquement contraignants. 
 
Le Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire continueraient, pour les sinistres relevant des 
accords STOPIA 2006 et TOPIA 2006, d’être tenus d’indemniser les demandeurs conformément 
à la Convention de 1992 portant création du Fonds et au Protocole portant création du Fonds 
complémentaire respectivement. Les Fonds se feraient ensuite rembourser par le propriétaire 
du navire conformément aux dispositions des accords STOPIA 2006 et TOPIA 2006. En vertu 
de l’accord STOPIA 2006, le montant de limitation est porté, à titre volontaire,  
à 20 millions de DTS (US$29,2 millions) pour les navires-citernes d’une jauge brute égale ou 
inférieure à 29 548 tonneaux ayant causé des dommages dans les États Membres du Fonds 
de 1992. En vertu de l’accord TOPIA 2006, le Fonds complémentaire est en droit de recevoir du 
propriétaire du navire le remboursement de 50 % des indemnités qu’il aura versées aux 
demandeurs si le sinistre met en cause un navire relevant dudit accord. 
 
Les accords STOPIA 2006 et TOPIA 2006 prévoient également qu’il sera procédé à un examen 
après 10 ans d’expérience accumulés en matière de demandes d’indemnisation pour des 
dommages par pollution pendant la période de 2006 à 2016, puis par la suite à un examen tous 
les cinq ans. 
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CONCLUSIONS 

 

Les avantages pour un État d’être partie à la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et à 
la Convention de 1992 portant création du Fonds peuvent être résumés comme suit. En cas 
d’événement de pollution mettant en cause un navire-citerne, une indemnisation est disponible 
pour les gouvernements ou autres autorités qui ont encouru des frais au titre des opérations de 
nettoyage ou des mesures de sauvegarde, et pour les établissements privés ou les particuliers 
qui ont subi des dommages causés par la pollution. À titre d’exemple, les pêcheurs dont les 
filets ont été souillés ainsi que les pêcheurs et les hôteliers de stations balnéaires qui ont subi 
un manque à gagner ont droit à réparation. Cette indemnisation intervient indépendamment du 
pavillon du navire-citerne, de la nationalité des propriétaires des hydrocarbures ou du lieu de 
l’événement, à condition que le dommage ait été subi sur le territoire d’un État partie. 

La Convention de 1992 sur la responsabilité civile et la Convention de 1992 portant création du 
Fonds prévoient un relèvement des plafonds d’indemnisation et un élargissement, sur plusieurs 
points, du champ d’application des Conventions par rapport aux textes initiaux. C’est pourquoi 
les gouvernements souhaiteront peut-être adhérer aux Protocoles de 1992 modifiant la 
Convention sur la responsabilité civile et la Convention portant création du Fonds (et non à la 
Convention de 1969) et devenir ainsi parties aux Conventions telles que modifiées par les 
Protocoles (les Conventions de 1992). Les Conventions de 1992 entreraient en vigueur à 
l’égard de l’État en question 12 mois après le dépôt de ses instruments d’adhésion. 

Il est conseillé aux États qui sont déjà parties à la Convention de 1969 sur la responsabilité 
civile de dénoncer cette convention lors du dépôt de leurs instruments à l’égard des Protocoles 
de 1992 y relatifs, de telle sorte que la dénonciation de cette convention prenne effet à la date 
de l’entrée en vigueur des Protocoles à l’égard de cet État. 

En ce qui concerne le Protocole portant création du Fonds complémentaire, chaque État devra 
examiner sa situation afin de déterminer s’il est dans son intérêt de le ratifier ou d’y adhérer. 

 

* * *



 

ANNEXE 

 

États parties à la fois à la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et à la Convention 
de 1992 portant création du Fonds 

au 1er décembre 2014 
(et qui sont donc membres du Fonds de 1992) 

 

113 États à l’égard desquels la Convention de 1992 portant création 

du Fonds est en vigueur  

Afrique du Sud 
Albanie 
Algérie 
Allemagne 
Angola 
Antigua-et-Barbuda  
Argentine 
Australie 
Bahamas 
Bahreïn 
Barbade 
Belgique 
Belize 
Bénin 
Brunéi Darussalam 
Bulgarie 
Cambodge 
Cameroun 
Canada 
Cap-Vert 
Chine

<2> 

Chypre 
Colombie  
Comores 
Congo 
Côte d’Ivoire 
Croatie 
Danemark 
Djibouti 
Dominique 
Émirats arabes unis 
Équateur  
Espagne 
Estonie 
Fédération de Russie 
Fidji  
Finlande  
France 
Gabon  
Géorgie  
 

Ghana 
Grèce 
Grenade 
Guinée 
Hongrie 
Îles Cook 
Îles Marshall  
Inde  
Irlande 
Islande 
Israël 
Italie 
Jamaïque 
Japon 
Kenya 
Kiribati 
Lettonie 
Libéria 
Lituanie 
Luxembourg 
Madagascar 
Malaisie 
Maldives 
Malte 
Maroc 
Maurice 
Mauritanie 
Mexique 
Monaco 
Monténégro 
Mozambique  
Namibie 
Nigéria  
Nioué 
Norvège  
Nouvelle-Zélande 
Oman 
Palaos 
Panama 
 

Papouasie-Nouvelle-
Guinée 

Pays-Bas 
Philippines 
Pologne 
Portugal  
Qatar  
République arabe syrienne 
République de Corée 
République dominicaine 
République islamique 

d’Iran  
République-Unie de 
Tanzanie 
Royaume-Uni 
Saint-Kitts-et-Nevis 
Saint-Vincent-et-les- 
 Grenadines 
Sainte-Lucie 
Samoa 
Sénégal 
Serbie  
Seychelles 
Sierra Leone 
Singapour 
Slovaquie 
Slovénie 
Sri Lanka 
Suède 
Suisse 
Tonga 
Trinité-et-Tobago 
Tunisie 
Turquie 
Tuvalu 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela (République  
 bolivarienne du) 

Un État qui a déposé un instrument d’adhésion, mais à l’égard duquel la Convention de 1992 
portant création du Fonds n’entrera en vigueur qu’à la date indiquée  

Nicaragua  4 avril 2015 

  

                                                           
<2>

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

spéciale de Hong Kong. 



 

États parties au Protocole portant création du Fonds complémentaire 
au 1er décembre 2014 

 (et qui sont donc membres du Fonds complémentaire) 
 

31 États parties au Protocole portant création du Fonds complémentaire 

Allemagne 
Australie 
Barbade 
Belgique 
Canada 
Congo 
Croatie 
Danemark 
Espagne 
Estonie  
Finlande 

France 
Grèce 
Hongrie 
Irlande 
Italie 
Japon 
Lettonie 
Lituanie 
Maroc  
Monténégro 
Norvège 

Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 
République de Corée 
Royaume-Uni 
Slovaquie 
Slovénie 
Suède 
Turquie  

 
 

États parties à la Convention de 1992 sur la responsabilité civile mais non à la Convention 
de 1992 portant création du Fonds 

au 1er décembre 2014 
 (et qui ne sont donc pas membres du Fonds de 1992) 

 

20 États à l’égard desquels la Convention de 1992 sur la responsabilité 

civile est en vigueur  

Arabie saoudite 
Azerbaïdjan 
Chili 
Chine 
Égypte 

El Salvador 
Îles Salomon  
Indonésie 
Koweït 
Liban 

Mongolie 
Pakistan 
Pérou 
République de Moldavie 
Roumanie 

Togo 
Turkménistan 
Ukraine 
Vietnam  
Yémen  

 

 

États parties à la Convention de 1969 sur la responsabilité civile 
au 1er décembre 2014 

 

34 États parties à la Convention de 1969 sur la responsabilité civile 

Arabie saoudite 
Azerbaïdjan 
Bénin 
Brésil 
Cambodge 
Chili 
Costa Rica 
Égypte 
Émirats arabes unis 
Équateur 
Gambie 
Géorgie 

 

Ghana 
Guatemala 
Guinée équatoriale 
Guyana 
Honduras 
Indonésie 
Jamahiriya arabe libyenne 
Jordanie 
Kazakhstan 
Koweït 
Liban 
Maldives 
 

Mongolie  
Nicaragua 
Pérou 
République arabe syrienne 
République dominicaine 
Saint-Kitts-et-Nevis 
Salvador 
Sao Tomé-et-Principe 
Sénégal 
Turkménistan 

 

Note: la Convention de 1971 portant création du Fonds a cessé d’être en vigueur 
le 24 mai 2002. 
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