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Ouverture des sessions 

 

 Conseil d’administration du Fonds de 1992 

0.1 Le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 a tenté d’ouvrir la 19ème session extraordinaire de 

l’Assemblée à 9 h 30 puis à 09 h 45 mais, dans les deux cas, l’Assemblée n’a pas pu constituer le 

quorum requis. Seuls étaient présents à ces moments-là les 50 États Membres du Fonds de 1992 ci-

après, alors que le quorum requis était de 58 État présents: 

 

Afrique du Sud 

Algérie 

Allemagne  

Argentine  

Australie  

Bahamas  

Bulgarie  

Cameroun  

Canada  

Chine
<1>

 

Chypre 

Colombie  

Côte d’Ivoire 

Émirats arabes unis 

Espagne  

Estonie 

Fédération de Russie  

 

Finlande 

France 

Ghana 

Grèce 

Îles Marshall 

Italie  

Japon  

Kenya  

Libéria  

Malaisie  

Malte 

Maroc  

Mexique  

Monaco  

Nigéria 

Norvège 

Nouvelle-Zélande  

 

Panama 

Pays-Bas 

Philippines  

Pologne  

Qatar 

République de Corée  

République islamique d’Iran 

République-Unie de Tanzanie 

Royaume-Uni 

Singapour  

Suède  

Trinité-et-Tobago 

Tunisie  

Turquie  

Uruguay  

Venezuela (République 

bolivarienne du)  

0.2 Le quorum requis étant de 58 État présents et ce quorum n’ayant pas été atteint par l’Assemblée du 

Fonds de 1992, le Président a conclu que, conformément à la résolution Nº7, la 13ème session du 

Conseil d’administration du Fonds de 1992, agissant au nom de la 19ème session extraordinaire de 

l’Assemblée du Fonds de 1992, traiterait les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée
 <2>

. Il a été 

rappelé qu’à sa première session de mai 2003, le Conseil d’administration du Fonds de 1992 avait 

décidé que le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 était de droit le Président du Conseil 

d’administration (document 92FUND/AC.1/A/ES.7/7, paragraphe 2). 

 

 Comité exécutif du Fonds de 1992  

 

0.3 Le Président du Comité exécutif du Fonds de 1992 a ouvert la 64ème session du Comité exécutif. 

 

0.4 La liste des États Membres présents aux sessions est reproduite à l’annexe I, ainsi que la liste des États 

non membres, des organisations intergouvernementales (OIG) et des organisations internationales non 

gouvernementales (ONG) qui étaient représentés en qualité d’observateurs. 

 

1 Questions de procédure  

 

1.1  Adoption de l’ordre du jour 

Document IOPC/APR15/1/1 
92AC 92EC 92WG 

 

Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 et le Comité exécutif du Fonds de 1992 ont adopté 

l’ordre du jour tel qu’il figure dans le document IOPC/APR15/1/1. 

 

                                                      
<1>

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

Hong Kong. 
<2>

  Dorénavant, toute référence à la ‘13ème session du Conseil d’administration du Fonds de 1992’ doit être lue 

comme signifiant ‘13ème session du Conseil d’administration du Fonds de 1992, agissant au nom de la 19ème 

session extraordinaire de l’Assemblée du Fonds de 1992’. 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/2256/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3893/lang/fr/
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1.2  Examen des pouvoirs des représentants – Création d’une 

Commission de vérification des pouvoirs 

Documents IOPC/APR15/1/2 et IOPC/APR15/1/2/1 

92AC 92EC  

 

1.2.1 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 des 

pouvoirs créée par l’Assemblée du Fonds de 1992 devrait également examiner les pouvoirs délivrés 

pour la session du Comité exécutif du Fonds de 1992, pour autant que cette session se tienne 

parallèlement à une session de l’Assemblée. 

 

Décision du Conseil d’administration du Fonds de 1992 

 

1.2.2 En application de l’article 10 de son Règlement intérieur, le Conseil d’administration du Fonds de 

1992 a nommé les délégations de l’Algérie, de l’Argentine, du Libéria, des Philippines et du 

Royaume-Uni membres de la Commission de vérification des pouvoirs. 

 

Comité exécutif du Fonds de 1992  

 

1.2.3 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note de la nomination de la Commission de vérification 

des pouvoirs par le Conseil d’administration du Fonds de 1992. 

 

Débat 

 

1.2.4 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, la Commission de vérification des 

pouvoirs a indiqué dans le document IOPC/APR15/1/2/1 que des pouvoirs avaient été reçus de 

62 États Membres et que tous ces pouvoirs étaient en ordre. Il a été noté que l’on n’avait pas encore 

reçu de pouvoir de l’Afrique du Sud, mais que la Commission s’attendait à ce que la délégation 

concernée y remédie à l’issue de la session. 

 

1.2.5 Les organes directeurs ont exprimé leur sincère appréciation du travail accompli par les membres de la 

Commission de vérification des pouvoirs pendant les sessions d’avril 2015. 

 

2 Tour d’horizon général 

 

2.1  Rapport de l’Administrateur 92AC 92EC  

 

2.1.1 L’Administrateur a traité des questions qui exigeraient très probablement un débat important et une 

orientation de la part des États Membres; il a aussi traité des questions présentant un intérêt qui ne 

faisaient pas l’objet de points de l’ordre du jour ou de documents particuliers. 

 

2.1.2 L’Administrateur a noté que le Fonds de 1992 avait maintenant 114 États Membres depuis que la 

Convention de 1992 portant création était entrée en vigueur à l’égard du Nicaragua le 4 avril 2015. 

 

2.1.3 L’Administrateur a attiré l’attention des délégués sur la décision la plus importante et la plus délicate 

prise en 2014, à savoir celle de la dissolution du Fonds de 1971. Il a fait observer que cette décision 

avait malheureusement créé une scission mais qu’il espérait très sincèrement que les relations entre les 

FIPOL et les organisations concernées se renoueraient. À cet égard, il a indiqué que les discussions sur 

les versements intérimaires avec l’International Group of P&I Associations (l’International Group) 

prévues pour les premiers jours de mai constituaient un bon début et qu’il s’agissait pour toutes les 

parties intéressées de collaborer afin que le régime international de responsabilité et d’indemnisation 

continue de permettre d’indemniser les victimes des dommages dus à la pollution par les 

hydrocarbures. 

 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3931/lang/fr/
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2.1.4 S’agissant de la liquidation du Fonds de 1971, l’Administrateur a indiqué que les états financiers 

finaux avaient été approuvés le 17 avril 2015 lors d’une réunion des anciens États Membres du Fonds 

de 1971. 

 

2.1.5 En ce qui concerne les sinistres, l’Administrateur a signalé que le Fonds de 1992 avait actuellement à 

connaître de 13 sinistres. Toutefois, il a attiré l’attention sur deux sinistres qui s’étaient produits depuis 

les sessions des organes directeurs d’octobre 2014 et qui méritaient de faire l’objet d’un rapport même 

si il était peu probable qu’ils deviennent des sinistres relevant du Fonds de 1992. Le sinistre de l’OT 

Southern Star 7 s’était produit dans les Sundarbans, au Bangladesh, en décembre 2014, provoquant un 

déversement d’hydrocarbures dans la forêt de mangroves la plus importante au monde qui s’étend à 

cheval sur la frontière entre l’Inde et le Bangladesh. Il a fait observer que, le Bangladesh n’étant pas 

partie à la Convention de 1992 sur la responsabilité civile ni à la Convention de 1992 portant création 

du Fonds, le Fonds de 1992 n’aurait pas été amené à verser des indemnités mais que, si les 

hydrocarbures avaient atteint les mangroves du côté indien, ce sinistre aurait pu se transformer en 

sinistre relevant du Fonds de 1992. Le second sinistre, mettant en cause le navire-citerne Al Yarmouk, 

s’était produit en janvier 2015 dans le détroit de Malacca, près des côtes de Singapour, d’Indonésie et 

de Malaisie. Par suite d’une collision avec un vraquier, plus de 4 500 tonnes de pétrole brut s’étaient 

déversées dans la mer. L’Administrateur a indiqué que l’on avait craint que des nappes 

d’hydrocarbures ne touchent les régions septentrionales de l’île de Bintan, en Indonésie, mais que, 

selon les données satellitaires et la surveillance aérienne, il n’y avait pas eu de déversement 

d’hydrocarbures à proximité de l’île. Il a en outre fait observer que, l’Indonésie n’étant pas partie à la 

Convention de 1992 portant création du Fonds, les demandeurs dans cet État n’auraient pu bénéficier 

d’aucune indemnisation. Toutefois, si les hydrocarbures avaient touché Singapour et la Malaisie, tous 

deux parties à la Convention de 1992 portant création du Fonds, une indemnisation aurait été possible. 

 

2.1.6 S’agissant du sinistre du MT Pavit, qui serait examiné sous un point distinct de l’ordre du jour, 

l’Administrateur a indiqué qu’on ne savait pas encore clairement si la Convention de 1992 sur la 

responsabilité civile et la Convention de 1992 portant création du Fonds s’appliquaient à ce sinistre 

car, d’après les experts du Fonds de 1992, il semblait que le navire ne transportait pas de résidus 

d’‘hydrocarbures’ tels que définis au paragraphe 5 de l’article premier de la Convention de 1992 sur la 

responsabilité civile (CLC de 1992), c’est-à-dire transportés en vrac en tant que cargaison. Il a aussi 

fait observer qu’en outre il n’y avait pas eu de déversements d’hydrocarbures à partir du navire. Or, 

pour que le Fonds de 1992 verse des indemnités, il doit être prouvé que le navire-citerne est à l’origine 

d’une menace grave et imminente de pollution (paragraphe 8 de l’article premier de la CLC de 1992).  

 

2.1.7 Pour ce qui est du sinistre du Hebei Spirit, l’Administrateur a rappelé qu’en juin 2008, le Comité 

exécutif du Fonds de 1992 avait décidé, compte tenu de l’incertitude qui régnait quant au montant total 

des demandes recevables, de fixer le niveau de paiement à 35 % des demandes établies et que cette 

décision avait été maintenue lors des réunions ultérieures du Comité. L’Administrateur a indiqué 

qu’au 18 mars 2015, près de 49 000 demandes d’indemnisation d’un montant total de 

KRW 2 476 milliards (£1 454 millions) étaient toujours en instance devant les tribunaux coréens et 

que, compte tenu de l’incertitude qui régnait quant à ces demandes en instance, il aurait le regret de 

proposer de maintenir le niveau de paiement à 35 % pour éviter toute situation de surpaiement.   

 

2.1.8 L’Administrateur a attiré l’attention sur deux séries de directives en matière d’indemnisation, qui 

étaient soumise à l’examen et/ou à l’approbation de l’Assemblée du Fonds de 1992: les Directives 

pour la présentation des demandes d’indemnisation au titre des opérations de nettoyage et mesures de 

sauvetage (qui avait été élaborées en collaboration avec les Gouvernements français, espagnol et 

britannique) et les Directives à l’intention des États Membres – Gestion des fermetures de pêcheries et 

des restrictions à la pêche. Il a indiqué que le Secrétariat avait aussi élaboré un projet de directives 

destinées à aider les demandeurs à soumettre les demandes d’indemnisation au titre des dommages à 

l’environnement, dont la présentation était prévue pour le printemps 2016. 

 

2.1.9 L’Administrateur a rappelé qu’en octobre 2014, l’Assemblée du Fonds de 1992 avait examiné le 

document IOPC/OCT14/4/7 soumis par l’International Group au sujet du financement des versements 

intérimaires. Conformément aux instructions de l’Assemblée du Fonds de 1992, l’Administrateur avait 

soumis un document à la présente session des organes directeurs pour expliquer les conséquences 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3869/lang/fr/
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qu’auraient des versements intérimaires effectués par le Fonds de 1992. Il a indiqué que ce document 

serait examiné sous le point 4 de l’ordre du jour et qu’il en irait de même d’un document sur le même 

sujet qui avait été soumis par l’International Group sous ce point de l’ordre du jour. L’Administrateur 

a fait observer que, comme déjà signalé, une première réunion était prévue au début du mois de mai 

entre le Secrétariat et l’International Group. 

 

2.1.10 L’Administrateur a noté que la quatrième et dernière réunion du septième Groupe de travail 

intersessions sur la définition du terme ‘navire’ se tiendrait plus tard au cours de la semaine et que le 

Groupe de travail présenterait un rapport final à la session d’octobre 2015 de l’Assemblée du Fonds 

de 1992. 

 

2.1.11 L’Administrateur a attiré l’attention des organes directeurs sur un document qui avait été soumis par le 

Royaume-Uni au Comité juridique de l’OMI dans lequel ledit Comité était invité à donner une 

interprétation sans ambiguïté de la Convention de 1992 portant création du Fonds afin que l’on puisse 

déterminer qui devrait être tenu de verser des contributions au moment où la Convention cesserait 

d’être en vigueur. Il a été noté que l’Administrateur informerait l’Assemblée du Fonds de 1992 des 

discussions qui se seraient déroulées au Comité juridique sous le point ‘Divers’ de l’ordre du jour. 

 

2.1.12 Sur la question de la nomination du Commissaire aux comptes, l’Administrateur a rappelé que 

l’Organe de contrôle de gestion procédait actuellement à l’appel d’offres demandé par les organes 

directeurs et que le Président de cet organe informerait oralement ces derniers plus tard dans la 

semaine de la première évaluation des soumissions. L’Administrateur a indiqué que l’organe de 

contrôle de gestion adresserait aux organes directeurs lors de leurs sessions d’octobre 2015 une 

recommandation sur la nomination du Commissaire aux comptes. 

 

2.1.13 L’Administrateur a rappelé aux délégations qu’il avait été chargé en octobre 2014 de prendre contact 

avec le Foreign and Commonwealth Office (FCO) du Royaume-Uni pour étudier les implications pour 

le Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire de l’injonction conservatoire accordée à l’encontre du 

Fonds de 1971. Il a indiqué que les discussions se poursuivaient avec le FCO sur ce point et sur l’état 

d’avancement du processus parlementaire concernant la révision de l’Accord de siège du Fonds 

de 1992 et de la conclusion d’un nouvel accord de siège pour le Fonds complémentaire, qui avaient été 

approuvés par les Assemblées des deux Fonds en 2006. Il a fait savoir que cette question serait 

examinée sous le point 6 de l’ordre du jour. 

 

2.1.14 En ce qui concerne les questions de personnel, l’Administrateur a fait savoir que la Conseillère 

juridique des FIPOL, Mme Akiko Yoshida, avait démissionné et quitterait le Secrétariat à la fin du 

mois de juin 2015. Il a dit qu’elle était entrée au service du Secrétariat en août 2010 et qu’elle serait 

très regrettée. Il a également fait savoir qu’une circulaire d’appel à candidatures au poste de Conseiller 

juridique serait diffusée aux États Membres du Fonds de 1992 après les présentes sessions. 

 

2.1.15 L’Administrateur a également indiqué qu’une consultante extérieure, Mme Claudine Pichon, 

spécialiste du classement des emplois aux Nations Unies, avait procédé à un classement des emplois 

en 2014 afin d’examiner et d’actualiser les descriptions de poste de tous les membres du personnel en 

prenant en compte les besoins de l’Organisation, le rôle des postes ainsi que le niveau d’études, 

d’expérience et de compétence requis et afin d’harmoniser les descriptions de poste. L’Administrateur 

a fait savoir qu’à la suite de cette opération, Mme Pichon avait recommandé que plusieurs postes 

soient reclassées, qu’il avait accepté ces recommandations et qu’il ferait rapport en détail sur le 

résultat de cette opération à l’Assemblée du Fonds de 1992 en octobre 2015. 

 

2.1.16 L’Administrateur a également indiqué que Mme Emer Padden, Coordonnatrice des relations 

extérieures et des conférences, et Mme Astrid Richardson, Assistante administrative/assistante aux 

demandes d’indemnisation, avaient quitté le Secrétariat en octobre 2014. Il a remercié Mme Padden et 

Mme Richardson de leur contribution au travail des FIPOL. 

 

2.1.17 L’Administrateur a en outre indiqué que les membres suivants du personnel étaient entrés au service 

Secrétariat depuis octobre 2014: M. Thomas Moran (Danemark/Royaume-Uni), Coordonnateur des 

relations extérieures et des conférences (février 2015), et Mme Julia Sukan del Río (Espagne), 
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Assistante aux relations extérieures et aux conférences (mars 2015). Il a également indiqué que 

Mme Julia Shaw (Royaume-Uni) avait été nommée Chargée des ressources humaines et prendrait ses 

fonctions le 1er juin 2015. 

 

2.1.18 L’Administrateur a fait savoir qu’il proposait d’apporter à l’article 24 du statut du personnel une 

modification qui ferait passer la durée requise du préavis de démission de 30 à 90 jours pour les 

fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et pour les fonctionnaires de rang supérieur, 

uniquement dans le cas de nouveaux contrats. De plus, il avait fait passer la période de stage de 6 à 

12 mois et la modification correspondante avait été apportée à la Politique en matière de ressources 

humaines Nº4.  

 

2.1.19 L’Administrateur a également indiqué qu’il proposait d’apporter certaines modifications au Règlement 

intérieur de l’Assemblée du Fonds de 1992, dans le but notamment d’élire les nouveaux président et 

vice-président du Comité exécutif du Fonds de 1992 au moment de l’élection du nouveau Comité 

exécutif. Le Conseil d’administration serait également invité à prendre note du fait que le Règlement 

intérieur du Comité exécutif du Fonds de 1992 constituait désormais un document indépendant. 

 

2.1.20 L’Administrateur a fait savoir que le Secrétariat continuait de collaborer avec les représentants du 

Gouvernement britannique pour trouver des locaux convenant au FIPOL. 

 

2.1.21 S’agissant des activités liées aux relations extérieures, l’Administrateur a attiré l’attention des 

délégations sur le cinquième Cours de brève durée des FIPOL, qui se tiendrait du lundi 15 au vendredi 

19 juin 2015 à Londres. Il a rappelé aux délégations que la date limite pour la désignation des 

candidats était le 15 mai 2015 et que les désignations pour la participation à ce cours devaient provenir 

directement des gouvernements des États Membres du Fonds de 1992 et devaient être accompagnées 

du formulaire de désignation dûment rempli et d’un bref curriculum vitae du candidat. 

L’Administrateur a indiqué que quatre candidats avaient été désignés à ce jour. 

 

2.1.22 L’Administrateur a également rappelé que le Rapport annuel pour 2014 avait été publié le mois 

précédent. Il avait réfléchi à la nécessité de continuer de publier un rapport annuel sur les sinistres et 

avait décidé que la publication d’un document séparé n’était plus nécessaire étant donné que les 

renseignements sur tous les sinistres dont le Fonds de 1992 avait à connaître étaient disponibles sur le 

site Web des FIPOL. 

 

2.1.23 L’Administrateur a indiqué que le Secrétariat avait continué depuis octobre 2014 de faire tout son 

possible pour garder le contact avec les États Membres et les États non-membres entre les réunions, 

pour organiser des ateliers, pour effectuer des présentations, pour apporter son aide à l’application des 

Conventions et d’une manière générale pour faire mieux connaître le régime international. En 

octobre 2014, l’Administrateur avait eu le plaisir de participer à la manifestation parallèle à la Journée 

mondiale de la mer à Tanger (Maroc) et, en novembre, il s’était rendu, avec la Chef du Service des 

demandes d’indemnisation, à l’Institut maritime Willem Barentsz, sur l’île de Terschelling (Pays-Bas), 

pour faire une présentation et découvrir les excellents équipements de formation. En novembre 2014, 

les FIPOL avaient participé à un atelier régional au Gabon dans le cadre du projet GI-WACAF de 

l’OMI et de l’IPIECA, et également à un séminaire régional de l’OMI sur l’application des 

Conventions de cette organisation à Kuala Lumpur (Malaisie). En décembre 2014, en coopération 

avec l’International Group et l’ITOPF, les FIPOL avaient organisé un atelier national sur le régime 

international de responsabilité et d’indemnisation à l’Institut finlandais pour l’environnement à 

Helsinki. En février 2015, l’Administrateur avait fait une présentation aux membres de la Petroleum 

Industry Marine Association of Japan (PIMA) et à d’autres contributaires à Tokyo et finalement, en 

mars 2015, en compagnie de représentants du Gard Club et de l’ITOPF, les FIPOL avaient apporté 

leur contribution à l’atelier sur l’évaluation des dommages organisé par le Centre d’aide mutuelle pour 

les situations d’urgence en mer (Marine Emergency Mutual Aid Centre, MEMAC) à Doha (Qatar).   

 

2.1.24 En outre, l’Administrateur a fait savoir que les FIPOL avaient participé à la conférence Interspill 2015 

qui s’était tenue à Amsterdam en mars 2015. Les Fonds avaient organisé deux ateliers, présidé deux 

séances, fait une présentation sur les dommages à l’environnement et occupé un stand où des 

informations sur le régime d’indemnisation avaient été fournies aux personnes intéressées. 
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2.1.25 L’Administrateur a finalement fait savoir qu’un déjeuner informel avait été organisé en 

décembre 2014 à l’intention des représentants d’États du Moyen-Orient et des régions environnantes 

en poste au Royaume-Uni et qu’un autre déjeuner avait été organisé en janvier 2015 à l’intention des 

OIG et ONG ayant leur siège au Royaume-Uni qui partageait les mêmes intérêts que les FIPOL. Il 

était prévu que la prochaine réunion-déjeuner à l’intention des États Membres et non-membres se 

tiendrait au début de l’été 2015. 

  

3 Sinistres dont les FIPOL ont à connaître 

 

3.1  Sinistres dont les FIPOL ont à connaître 

Document IOPC/APR15/3/1 
 92EC  

 

Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note du document IOPC/APR15/3/1, qui contient des 

renseignements sur les documents des réunions d’avril 2015 concernant les sinistres dont les FIPOL 

ont à connaître. 

 

3.2  Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: 

Prestige 

Document IOPC/APR15/3/2 

 92EC  

 

3.2.1 The 1992 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note des renseignements fournis dans le 

document IOPC/APR15/3/2 concernant le sinistre du Prestige.  

 

Jugement de l’Audiencia Provincial (tribunal pénal) 

 

3.2.2 Il a été rappelé que l’Audiencia Provincial de La Corogne avait rendu son jugement 

le 13 novembre 2013, déclarant que le capitaine, le chef mécanicien du Prestige et le fonctionnaire qui 

était intervenu dans la décision de ne pas autoriser le navire à trouver refuge dans un port espagnol 

n’étaient pas pénalement responsables des dommages causés à l’environnement. 

 

3.2.3 Il a également été rappelé que le tribunal, dans son jugement, n’avait accordé aucune indemnité aux 

demandeurs et que le tribunal avait décidé que le fonds de limitation (€22,8 millions) était à la 

disposition du London Club pour que celui-ci décide de sa répartition, sous réserve d’un appel 

éventuellement interjeté par les parties concernées. 

 

Pourvoi en cassation  

 

3.2.4 Il a été noté que quelque 19 parties avaient interjeté appel devant la Cour suprême, dont les 

Gouvernements espagnol et français, quelques demandeurs individuels en Espagne et des autorités 

locales et régionales en France. Il a également été noté que, parmi ces parties, seules 12 demandaient 

une indemnisation, à savoir les Gouvernements espagnol et français, une autorité régionale espagnole, 

une autorité régionale française, sept particuliers, et le procureur, qui représentait toutes les victimes 

du déversement dans la procédure.  

 

3.2.5 Il a été noté que l’action du Gouvernement français dans la procédure pénale n’était pas dirigée contre 

le Fonds de 1992 et que le Gouvernement français demandait au tribunal une déclaration de 

responsabilité civile solidaire et conjointe pour le capitaine, le chef mécanicien et le propriétaire du 

navire, son assureur et la société gestionnaire du navire. 

3.2.6 Le Comité exécutif a noté que le Fonds de 1992 participerait à la procédure devant la Cour suprême 

en tant que partie avec une responsabilité civile objective conformément à la Convention de 1992 

portant création du Fonds.  

3.2.7 Il a également été noté que le Fonds de 1992 avait soumis des écritures en réponse aux arguments 

présentés par les parties interjetant appel de la décision relative à la responsabilité civile. Il a en outre 

été noté que, dans ses écritures, le Fonds de 1992 avait défendu l’application des Conventions et 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3896/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3907/lang/fr/
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rappelait les évaluations qu’il avait réalisées des postes de préjudice dont les différentes parties 

demandaient l’indemnisation. 

3.3  Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: 

Volgoneft 139 

Document IOPC/APR15/3/3 

 92EC  

 

3.3.1 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note des renseignements contenus dans le document 

IOPC/APR15/3/3 concernant le sinistre du Volgoneft 139. 

 

Procédures civiles  

3.3.2 Il a été rappelé qu’en juin 2012, le tribunal d’arbitrage de la ville de Saint-Pétersbourg et de la région 

de Leningrad avait rendu son jugement sur le montant des dommages, attribuant des réparations 

s’élevant au total à R 503,2 millions. Il a également été rappelé que le tribunal avait décidé que le 

propriétaire du navire et la société Ingosstrakh devaient payer les sommes allouées jusqu’à 

concurrence de trois millions de DTS et que le Fonds de 1992 devait payer tous les montants au-delà 

de ces trois millions de DTS. Il a en outre été rappelé que, puisque la limite prévue par la CLC 

de 1992, applicable à l’époque du sinistre, était de 4,51 millions de DTS, il restait un ‘déficit 

d’assurance’ de 1,51 millions de DTS. 

3.3.3 Il a été rappelé que, dans un arrêt rendu en juillet 2013, la Cour suprême avait déclaré qu’il n’y avait 

pas de raison pour que le Fonds de 1992 ait à payer le ‘déficit d’assurance’ parce que les 

modifications de la CLC de 1992 n’avaient pas été publiées en Fédération de Russie avant la date du 

sinistre ni portées à l’attention du propriétaire et de l’assureur du navire.  

3.3.4 Il a été rappelé que, dans un arrêt rendu en octobre 2013, le Présidium de la Cour suprême avait 

ordonné que les décisions du tribunal d’arbitrage de la ville de Saint-Pétersbourg et de la région de 

Leningrad, de la cour d’appel et de la Cour de cassation soient en partie annulées, pour ce qui 

concernait l’ordre donné au Fonds de 1992 de couvrir le ‘déficit d’assurance’ d’un montant de 

1,51 million de DTS, et avait ordonné que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal d’arbitrage de la 

ville de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad pour que celui-ci procède à un nouvel examen 

sur ce point.  

3.3.5 Le Comité a noté que, dans un jugement rendu en novembre 2014, le tribunal d’arbitrage de la ville de 

Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad avait décidé que la différence entre le Fonds de 

limitation d’un montant de trois millions de DTS déposé auprès de lui par l’assureur du propriétaire 

du navire et le montant de 4,51 millions de DTS de la limite de responsabilité du propriétaire 

correspondant en vertu de la CLC de 1992 devait être répartie entre tous les demandeurs. Il a 

également noté que le ‘déficit d’assurance’ d’un montant de 1,51 million de DTS devait être déduit au 

prorata du montant déjà accordé à tous les demandeurs.  

3.3.6 Il a été noté que le propriétaire du navire avait fait appel du jugement en faisant valoir pour l’essentiel 

que la société Volgotanker avait été déclarée en faillite et que le Fonds de 1992 devrait couvrir le 

‘déficit d’assurance’ en vertu de l’article 4.1 b) de la Convention de 1992 portant création du Fonds. 

Demandes d’indemnisation 

3.3.7 Il a été rappelé qu’à sa session d’avril 2013, le Comité exécutif du Fonds de 1992 avait décidé 

d’autoriser l’Administrateur à verser la totalité des indemnités dues aux demandeurs privés 

conformément à la décision rendue en 2012 par le tribunal d’arbitrage de la ville de Saint-Pétersbourg 

et de la région de Leningrad et à effectuer des versements provisoires aux trois organismes publics 

après déduction au prorata des sommes permettant de couvrir le ‘déficit d’assurance’. Il a aussi été 

rappelé que, conformément à cette décision, le Fonds de 1992 avait versé la totalité des indemnités 

dues aux demandeurs privés et qu’il ne restait à régler que les trois organismes publics. 

3.3.8 Il a été noté que le montant total accordé contre le propriétaire du navire/la société Ingosstrakh et le 

Fonds de 1992 dans le cadre du jugement de juin 2012, y compris les dépens, qui venait s’ajouter au 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3902/lang/fr/
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montant de la demande du propriétaire réglée à l’amiable, était de R 512,3 millions, mais que suite au 

jugement de novembre 2014, ce montant avait été ramené à R 453,7 millions. Il a également été noté 

que si le dispositif du jugement de novembre 2014 restait inchangé, le Fonds de 1992 aurait le droit de 

se faire rembourser par les demandeurs privés R 8,7 millions au total (£89 000). 

3.3.9 Le Comité a noté que si le dispositif du jugement de 2014 était confirmé dans le cadre d’un jugement 

définitif, le Fonds de 1992 devrait décider s’il y a lieu de récupérer le trop-perçu auprès de chaque 

demandeur. Il a aussi été noté qu’à un moment ou à un autre, le Fonds de 1992 devrait verser aux trois 

organismes publics les sommes leur revenant. 

Débat 

3.3.10 Une délégation a dit que le jugement du tribunal d’arbitrage allait à l’encontre de l’hypothèse du 

Fonds de 1992 selon laquelle c’est le Gouvernement russe qui devrait assumer la charge du ‘déficit 

d’assurance’. Cette délégation a rappelé que, lorsque le Comité exécutif avait pris la décision 

d’autoriser l’Administrateur à verser aux demandeurs privés la totalité des sommes accordées par le 

tribunal d’arbitrage, dans sa décision de 2012, cette délégation s’était déclarée préoccupée par 

l’absence d’accord formel entre les trois organismes publics demandeurs et le Fonds de 1992, et avait 

proposé que l’Administrateur continue de négocier avec ces trois demandeurs pour parvenir à un 

accord sur le ‘déficit d’assurance’. Cette délégation a observé que, malgré sa mise en garde, le Fonds 

avait commencé à verser des indemnités aux victimes, partant du principe que le ‘déficit d’assurance’ 

serait réparti uniquement entre les demandeurs gouvernementaux. Cette délégation s’est déclarée 

déçue par la situation de surpaiement et a exprimé l’avis qu’à l’avenir, le Fonds de 1992 ne devrait 

pas effectuer de versements en se fondant sur des hypothèses optimistes. De l’avis de cette délégation, 

il ne serait pas économiquement justifié d’essayer de récupérer le trop-versé auprès des demandeurs 

individuels. Plusieurs délégations ont souscrit aux vues exprimées par cette délégation. 

3.3.11 Une autre délégation a proposé que, si la décision prise par le tribunal d’arbitrage en novembre 2014 

devenait définitive, les indemnités payées en trop à chaque demandeur devraient, en principe, être 

déduites de celles dues à ces demandeurs par le propriétaire du navire et son assureur.  

3.3.12 Une délégation a fait valoir que les demandeurs privés n’étaient pas responsables du ‘déficit 

d’assurance’ et que l’image du Fonds de 1992 souffrirait de tout effort que celui-ci ferait pour 

récupérer le trop-versé auprès de chaque demandeur. 

3.3.13 Une autre délégation a ajouté que le Fonds de 1992 ne devrait pas assumer la charge 

qu’impliqueraient les efforts pour récupérer le trop-versé auprès des demandeurs privés. Cette 

délégation a suggéré qu’il soit proposé au tribunal que le Fonds de 1992 déduise le ‘déficit 

d’assurance’ des versements à faire aux organismes publics demandeurs, lesquels pourraient alors 

récupérer les sommes en question auprès des demandeurs privés. Plusieurs délégations se sont 

déclarées d’accord. 

3.3.14 Une délégation a noté que, même si le montant en cause en l’occurrence était faible, des situations de 

surpaiement pourraient survenir, et elle a insisté sur le fait qu’il convenait de faire preuve de 

précaution à l’avenir. 

  

3.3.15 L’Administrateur a dit que la société Ingosstrakh n’avait pas encore versé d’indemnités mais qu’elle 

pourrait déduire de ses versements à chaque demandeur les sommes versées en trop par le Fonds 

de 1992. L’Administrateur a ajouté que des situations de surpaiement pouvaient se produire lorsque 

des indemnités étaient versées avant qu’un jugement définitif ne soit rendu, et que la seule manière 

d’éviter le risque de surpaiement était de ne rien verser du tout, ce qui se ferait au seul détriment des 

demandeurs. L’Administrateur a également dit que le Secrétariat poursuivrait ses discussions avec le 

Gouvernement russe pour essayer de résoudre les questions qui restaient en suspens dans cette affaire.  
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3.4  Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: 

Hebei Spirit 

Documents IOPC/APR15/3/4, IOPC/APR15/3/4/1 

et IOPC/APR/15/3/4/2 

 92EC  

 

3.4.1 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note des renseignements figurant dans les documents 

IOPC/APR15/3/4 et IOPC/APR15/3/4/1, présentés par le Secrétariat, et dans le document 

IOPC/APR15/3/4/2, présenté par la République de Corée, concernant le sinistre du Hebei Spirit. 

 

DOCUMENT IOPC/APR15/3/4, PRÉSENTÉ PAR LE SECRÉTARIAT 

 

Demandes d’indemnisation  

 

3.4.2 Le Comité exécutif a noté qu’au 18 mars 2015, 128 406 demandes d’indemnisation d’un montant total 

de KRW 2 776 milliards avaient été présentées. Il a également noté que l’assureur du propriétaire du 

navire, Assuranceföreningen Skuld (Gjensidig) (le Skuld Club), avait versé KRW 186 milliards au 

titre de 32 453 demandes d’indemnisation. 

 

Procédure en limitation 

 

3.4.3 Le Comité exécutif a rappelé que le tribunal de limitation avait reçu 127 483 demandes 

d’indemnisation, représentant un total de KRW 4 227 milliards. Le Comité exécutif a également 

rappelé qu’en janvier 2013, le tribunal de limitation avait rendu sa décision sur la répartition du fonds 

de limitation du Hebei Spirit, dans laquelle il évaluait les pertes découlant du sinistre du Hebei Spirit à 

un total de KRW 738 milliards et il rejetait 64 270 demandes.  

 

3.4.4 Il a été noté que 122 552 demandes d’indemnisation faisaient l’objet d’une procédure d’opposition.  

 

3.4.5 Le Comité exécutif a noté que le tribunal de Seosan avait proposé aux parties de recourir à la 

médiation pour les affaires qui n’impliquaient pas de questions de principe. Le Comité exécutif a 

également noté que, suite à l’action du tribunal, 80 514 demandes avaient été soit réglées par jugement 

ou par voie de médiation, soit retirées. Le Comité exécutif a en outre noté que le tribunal de Seosan 

avait prononcé 41 jugements portant sur 29 478 demandes d’indemnisation, pour la majorité 

desquelles un appel avait été interjeté.  

 

DOCUMENT IOPC/APR15/3/4/2, PRÉSENTÉ PAR LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE 

 

3.4.6 Le Comité exécutif a noté que le Gouvernement coréen avait présenté le document 

IOPC/APR15/3/4/2 dans lequel figurent des renseignements sur les derniers développements de la 

procédure d’opposition. 

 

3.4.7 Le Comité exécutif a noté que, dans le document qu’elle a présenté, la République de Corée informait 

le Comité exécutif que des sommes représentant 10,3 % du montant initialement réclamé devant le 

tribunal de limitation avaient été accordées par le tribunal de Seosan au titre des demandes 

d’indemnisation réglées par jugement ou par voie de médiation. Il a également été noté que le 

Gouvernement coréen estimait que les actions engagées devant le tribunal de première instance 

s’achèveraient d’ici la fin de l’été 2015 et que toutes les procédures judiciaires seraient achevées d’ici 

la fin de 2016. 

 

3.4.8 Le Comité exécutif a également noté le Gouvernement coréen estimait que, compte tenu des décisions 

que le tribunal de Seosan avait prises jusqu’à ce jour, il était probable que les 25 216 demandes en 

instance seraient évaluées au même niveau que les demandes déjà réglées, à savoir à 10,3 % du 

montant réclamé. Il a en outre été noté que, de l’avis du Gouvernement coréen, une telle estimation 

serait conforme au montant prévu dans la décision originale du tribunal de Seosan pour les demandes 

en suspens.  

 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3914/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3916/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3917/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3917/lang/fr/
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3.4.9 Le Comité exécutif a noté que le Gouvernement coréen prévoyait que le montant total des indemnités 

accordées serait de KRW 421 000 millions environ, soit 76,5 % montant total disponible en vertu des 

Conventions de 1992. 

 

DOCUMENT IOPC/APR15/3/4/1, PRÉSENTÉ PAR LE SECRÉTARIAT 

 

Niveau des paiements 

 

3.4.10 Le Comité exécutif a rappelé qu’en juin 2008, il avait décidé, compte tenu de l’incertitude qui régnait 

quant au montant total des demandes recevables, de fixer le niveau des paiements à 35 % du montant 

des préjudices effectivement subis par les demandeurs, tels d’évalués par le Fonds. Il a également été 

rappelé que, lors de ses réunions ultérieures, le Comité exécutif avait décidé de maintenir le niveau 

des paiements du Fonds à 35 % des préjudices établis. 

 

3.4.11 Le Comité exécutif a rappelé que le montant total disponible pour indemnisation en vertu de la 

Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1992 portant création du Fonds 

était de 203 millions de DTS, soit KRW 321 600 millions.  

 

3.4.12 Le Comité exécutif a noté le tribunal de Seosan avait réglé par voie de recommandation et de 

jugement environ 66 % des demandes mais que 34 % des demandes dans la procédure en limitation 

restaient en suspens. Il a été noté que, compte tenu du nombre de demandes d’indemnisation en 

suspens et de l’importance des montants en jeu dans la procédure en limitation, l’Administrateur 

estimait que le risque demeurait que le tribunal de Seosan relève les montants qui avaient été accordés 

par le tribunal de limitation.  

 

3.4.13 Le Comité exécutif a noté que l’Administrateur proposait donc de maintenir le niveau des paiements 

à 35 % dans la mesure où le Fonds de 1992 continuerait de bénéficier d’une protection raisonnable 

contre une éventuelle situation de surpaiement, et de revoir le niveau des paiements à sa prochaine 

session. 

 

Débat 

 

3.4.14 Les délégations qui ont pris la parole ont fait remarquer qu’il était regrettable qu’il ne soit pas encore 

possible de relever le niveau des paiements mais que, compte tenu des incertitudes qui subsistent, 

maintenir le niveau des paiements à 35 % des demandes établies était malheureusement la seule 

option possible à ce stade. Ces délégations ont donc souscrit à la proposition de l’Administrateur de 

maintenir le niveau des paiements à 35 % des demandes établies et de revoir cette décision à la 

prochaine session du Comité exécutif du Fonds de 1992. 

 

 Décision du Comité exécutif du Fonds de 1992  

 

3.4.15 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a décidé de maintenir le niveau des paiements à 35 % du 

montant des préjudices établis et de revoir cette décision à sa prochaine session. 

 

3.5  Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: 

MT Pavit 

Document IOPC/APR15/3/5 

 92EC  

 

3.5.1 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note des renseignements figurant dans le document 

IOPC/APR15/3/5 concernant le sinistre du MT Pavit. 

 

3.5.2 Le Comité exécutif a rappelé que le 31 juillet 2011, le MT Pavit, un transporteur de produits de 999 tjb 

construit en 1990, s’était échoué au large de la plage de Juhu, à Mumbai (Inde). 

 

3.5.3 Le Comité exécutif a noté que le Fonds de 1992 avait chargé des experts de se pencher sur la question 

de la recevabilité des préjudices avancés par les sauveteurs, et demandé à un cabinet d’architectes 

navals de formuler son avis sur les mesures prises durant les opérations de renflouement et d’établir si 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3904/lang/fr/
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les circonstances de l’échouement du navire-citerne sur la plage de Mumbai, le 5 août 2011, 

représentaient une ‘menace grave et imminente’ de pollution par des hydrocarbures. 

 

3.5.4 Le Comité exécutif a également noté que les experts du Fonds avaient conclu que le MT Pavit s’était 

échoué sur la plage et s’était affaissé dans le sable, ce qui n’avait causé aucun défaut de structure ni 

aucune brèche de la coque qui aurait laissé fuir du navire un polluant liquide quelconque. Il a été noté 

que les experts du Fonds estimaient infime le risque immédiat que le navire se brise ou bascule étant 

donné qu’il s’était affaissé dans la plage de sable et ne pouvait probablement pas bouger sans être 

remorqué. 

 

3.5.5 Il a été noté qu’une interprétation des mesures prises par les experts maritimes qui avaient procédé à 

l’enquête initiale n’avait pas permis d’identifier des quantités significatives d’hydrocarbures et d’eau 

polluée dans le navire, qui auraient pu confirmer que le navire représentait une menace grave et 

imminente de pollution susceptible de causer des dommages à l’environnement. 

 

3.5.6 Il a également été noté que, de l’avis des experts du Fonds, la cargaison précédente du navire, qui 

avait été déchargée avant qu’il s’échoue, était une cargaison de gas-oil marine (MGO), appellation 

générique couvrant divers hydrocarbures dont le point d’ébullition est de l’ordre de 160-358° C (321-

676° F) à pression atmosphérique et que les experts du Fonds avaient indiqué que, selon toute 

probabilité, la majorité (environ 90 %) des hydrocarbures dits MGO sont non persistants. Par 

conséquent, même si en l’absence d’une analyse des résidus de MGO présents dans les citernes du 

navire, il est impossible de se prononcer avec certitude, compte tenu de la plus grande probabilité 

qu’un hydrocarbure de type MGO soit non persistant, les résidus d’hydrocarbures à bord du MT Pavit 

provenaient très vraisemblablement d’une cargaison précédente d’hydrocarbures minéraux non 

persistants.  

 

3.5.7 Il a en outre été noté que le West of England P&I Club avait assuré le navire au début du voyage mais 

que la police d’assurance avait été résiliée avec effet rétroactif, le 22 juillet 2011, pour motif de non-

paiement des primes d’assurance, conformément aux règles de Classe du West of England (les règles 

de Classe). Le Comité exécutif a noté que les règles de Classe prévoient que le Club P&I cesse d’être 

responsable des préjudices, dommages, passifs, coûts et frais, quels qu’ils soient, relatifs à un 

quelconque navire couvert par le propriétaire, et ce que les événements à l’origine du préjudice, du 

dommage, des coûts, des frais ou des passifs se soient produits avant ou après la résiliation, et que les 

coûts supportés par les sauveteurs étaient postérieurs à la date de résiliation de l’assurance. 

 

3.5.8 Le Comité exécutif a également noté que les avocats du Fonds de 1992 avaient indiqué qu’aux termes 

de la carte bleue délivrée par le West of England P&I Club, la responsabilité ne pourrait être engagée 

que si le navire transportait des hydrocarbures minéraux persistants, et si une pollution par les 

hydrocarbures avait effectivement été causée par le navire dans la période de 90 jours suivant la date 

d’avis de résiliation de l’assurance par le Club à l’État du pavillon. Cependant, le Comité exécutif a en 

outre noté que si l’on ajoutait à l’absence de preuve plausible de pollution par le MT Pavit l’avis que 

les résidus d’hydrocarbures transportés à bord du navire étaient des hydrocarbures non persistants, il 

apparaissait que la responsabilité du Club P&I ne pouvait pas être engagée. 

 

3.5.9 Il a été noté que l’Administrateur remerciait les autorités indiennes ainsi que les demandeurs de leur 

assistance pour signaler ce sinistre, le premier dont le Fonds de 1992 a à connaître en Inde. Il a 

également été noté qu’il était regrettable que le sinistre ait été signalé au Fonds de 1992 presque trois 

ans après qu’il ait eu lieu et que, par conséquent, il avait été difficile d’obtenir des preuves concernant 

ce sinistre. 

 

3.5.10 Il a en outre été noté que d’après les preuves fournies à ce jour, il apparaissait que le MT Pavit ne 

transportait pas une cargaison en vrac de résidus d’un hydrocarbure minéral persistant, tel que défini 

au paragraphe 5 de l’article premier de la CLC de 1992 et que, si tel était le cas, les Conventions de 

1992 ne seraient pas applicables. 

 

3.5.11 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que, inversement, s’il s’avérait que les Conventions 

de 1992 étaient applicables, les demandeurs auraient à prouver que le sinistre représentait une menace 
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grave et imminente de pollution par les hydrocarbures. Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a 

cependant également noté que l’Administrateur était d’avis que les demandeurs auraient des 

difficultés à prouver que tel était le cas puisque, de l’avis des experts du Fonds, le risque immédiat 

que le navire se brise ou bascule était faible, vu qu’il s’était affaissé dans le sable et ne pouvait pas 

bouger sans être remorqué. 

 

3.5.12 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a en outre noté que le navire-citerne était à vide, à l’exception 

d’environ 10 à 20 tonnes d’hydrocarbures et d’eau/boue polluée dans les citernes à cargaison/ballast et 

dans la salle des machines, et que les experts du Fonds estimaient que rien ne prouvait que la mousson 

de sud-ouest endommagerait la structure ou menacerait de briser le navire.  

 

 Débat 

 

3.5.13 La délégation de la France a fait la déclaration suivante (original: français): 

 

‘À l’occasion de l’examen de plusieurs sinistres, la France s’inquiète de l’augmentation du 

nombre de marées noires dans lesquelles les assureurs cherchent à s’exonérer de leurs 

obligations d’indemnisation en vertu de la Convention CLC.  

Les raisons invoquées sont variées: provenance de la cargaison dans le sinistre du Nesa R3, 

faillite supposée de l’assureur dans le sinistre du Volgoneft et clause spéciale du contrat 

d’assurance restreignant la prise en charge par l’assureur aux seuls déversements 

d’hydrocarbures non persistants dans le sinistre de l’Alfa I.  

La France rappelle que le système international d’indemnisation repose sur un équilibre 

entre l’indemnisation par le propriétaire du navire et son assureur d’une part, et 

l’indemnisation par le FIPOL d’autre part.  

Une limitation de responsabilité a été accordée aux propriétaires de navires dans la 

Convention CLC en échange d’un paiement prompt des sommes dues à hauteur de cette 

limite. Si l’article 4.1 b) de la Convention FIPOL permet au FIPOL de se substituer au 

propriétaire du navire en cas de défaillance de ce dernier, cette clause n’a vocation à 

s’appliquer que dans des cas exceptionnels.  

L’invocation répétée de cette clause par les assureurs, qui tentent trop souvent de faire peser 

dans les sinistres l’intégralité de l’indemnisation sur le FIPOL, est de nature à remettre en 

cause les principes fondateurs de la Convention CLC et par là même, l’équilibre du régime 

international d’indemnisation. La France invite donc les assureurs à s’acquitter de leurs 

obligations dans l’esprit qui a prévalu lors de l’adoption des Conventions internationales.  

La délégation française demande également à l’Administrateur du FIPOL d’évaluer, dans les 

sinistres actuellement en cours d’indemnisation, la charge financière supplémentaire 

susceptible de peser sur le FIPOL en raison des défaillances des assureurs et d’en informer le 

Comité exécutif lors de la prochaine session.’ 

3.5.14 Une délégation a déclaré qu’à la session d’octobre 2014 du Comité exécutif, elle avait exprimé des 

doutes au sujet des demandes présentées et que, maintenant, des préoccupations de fond se faisaient 

jour quant à l’applicabilité des Conventions de 1992 au sinistre. Cette délégation a également indiqué 

que, bien qu’il soit trop tôt pour tirer des conclusions, elle faisait siennes les considérations de 

l’Administrateur et demandait à l’Administrateur d’examiner ces questions plus avant avec les parties 

intéressées avant de faire rapport aux sessions d’octobre 2015. 

 

3.5.15 En réponse à un commentaire d’une autre délégation, qui estimait qu’il n’incombait pas au Fonds 

de 1992 de prouver qu’il n’y avait pas de résidus d’hydrocarbures minéraux persistants à bord du 

navire, l’Administrateur a convenu que cette responsabilité incombait au demandeur.   

 

 

  



IOPC/APR15/9/1 

   - 16 - 

 

Comité exécutif du Fonds de 1992 

 

3.5.16 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le navire ne semblait pas représenter une menace 

grave et imminente de pollution par des hydrocarbures et qu’il était improbable que la cargaison à 

bord du navire soit une cargaison d’hydrocarbures minéraux persistants. Le Comité exécutif a 

également noté que l’Administrateur avait l’intention de poursuivre les discussions avec les parties 

prenantes et qu’il ferait rapport de tout fait nouveau à la prochaine session du Comité exécutif.  

 

3.6  Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: 

Alfa I 

Document IOPC/APR15/3/6 

 92EC  

 

3.6.1 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note des renseignements fournis dans le document 

IOPC/APR15/3/6 concernant le sinistre de l’Alfa I. 

 

Demandes d’indemnisation 

 

3.6.2 Le Comité exécutif a rappelé qu’en février 2014, le Fonds de 1992 avait déposé une intervention 

auprès du tribunal afin de défendre ses intérêts et contester le montant du préjudice allégué par les 

entreprises de nettoyage.  

 

3.6.3 Le Comité exécutif a en outre rappelé qu’en juillet 2014, le Fonds de 1992 avait rencontré les avocats 

et les experts maritimes de l’assureur dans le but de préparer une réunion ultérieure avec les 

entreprises de nettoyage afin d’examiner la demande d’indemnisation mais que, les entreprises de 

nettoyage n’étant pas disposées à divulguer de nouveaux renseignements avant l’audience du tribunal, 

ladite réunion avait été reportée. 

 

3.6.4 Le Comité exécutif a noté qu’en octobre 2014, le tribunal avait entendu la demande d’indemnisation 

présentée par les entreprises de nettoyage ainsi que les arguments du Fonds de 1992 et que le tribunal 

devait rendre son jugement environ 6 mois après l’audience. 

 

3.6.5 Le Comité exécutif a également noté qu’en janvier 2015, l’Administrateur et le Chargé des demandes 

d’indemnisation s’occupant de ce sinistre, accompagnés de l’expert du Fonds, avaient rencontré 

l’assureur et les entreprises de nettoyage pour examiner plus à fond la demande d’indemnisation et 

voir s’il serait possible de parvenir à un règlement avant que le tribunal ne rende son jugement. 

 

3.6.6 Le Comité exécutif a en outre noté qu’à la réunion avec les entreprises de nettoyage, la demande 

d’indemnisation présentée par ces dernières avait été examinée, et que l’expert avait demandé que lui 

soient communiqués des renseignements complémentaires pour mener à bien son évaluation. Il a été 

noté que ces renseignements complémentaires avaient désormais été fournis et communiqués à 

l’expert du Fonds de 1992 afin qu’il puisse les examiner et achever son évaluation de la demande des 

points de vue technique et scientifique. 

 

3.6.7 Il a également été noté qu’au cours de la réunion avec l’assureur, ce dernier avait indiqué que les 

réassureurs l’avaient chargé de contester la demande d’indemnisation au motif que, dans la mesure où 

l’Alfa I transportait moins de 2 000 tonnes d’hydrocarbures minéraux persistants, la CLC de 1992 

n’était pas applicable, et de ce fait, l’assureur et les réassureurs n’avaient aucune responsabilité à 

l’égard de ce sinistre. 

 

3.6.8 Il a en outre été noté que le Fonds de 1992 ne partageait pas ce point de vue. Le Comité exécutif a 

noté que l’Administrateur avait expliqué qu’il était certes vrai que l’obligation de maintenir une 

assurance obligatoire conformément aux dispositions de l’article VII 1) de la CLC de 1992 ne 

s’appliquait pas si le navire ne transportait pas une cargaison de 2 000 tonnes d’hydrocarbures en 

vrac, mais que les autres dispositions de la CLC de 1992, y compris celles relatives à la responsabilité 

objective du propriétaire du navire, étaient toujours applicables, car l’assureur avait émis une carte 

bleue sur laquelle s’étaient fondées les autorités grecques pour délivrer leur certificat d’assurance. 

 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3908/lang/fr/
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3.6.9 Le Comité exécutif a également noté qu’en février 2015, les entreprises de nettoyage avaient engagé 

une procédure judiciaire contre le Fonds de 1992 avant que n’expire le délai de prescription de trois 

ans, et qu’un autre demandeur avait déposé une demande d’indemnisation d’un montant de quelque 

€333 000 contre l’assureur avant l’expiration du délai de prescription de trois ans. Le Comité exécutif 

a en outre noté que le détail de cette dernière demande avait été communiqué aux experts du Fonds 

aux fins d’évaluation. 

 

Intervention de la délégation grecque  

 

3.6.10 La délégation grecque a déclaré qu’elle avait demandé aux entreprises de nettoyage de fournir les 

renseignements que le Fonds 1992 avait demandés à la suite de sa réunion avec les entreprises de 

nettoyage en janvier 2015. Elle a également déclaré que les autorités étaient d’avis que l’assureur était 

responsable à concurrence de la limite de responsabilité prévue par la CLC de 1992 car il avait délivré 

une carte bleue. 

 

Débat 

 

3.6.11 Une délégation a déclaré qu’à son avis, l’argument soulevé par l’assureur était sans fondement et que 

l’Administrateur avait raison de faire valoir que les dispositions de la CLC de 1992 s’appliquaient 

même si le navire transportait une cargaison de moins de 2 000 tonnes d’hydrocarbures minéraux 

persistants. Elle a également exprimé l’espoir que le tribunal grec souscrive à cette interprétation et 

rende son jugement en conséquence. 

 

Comité exécutif du Fonds de 1992 
 

3.6.12 Le Comité exécutif a pris note des renseignements figurant dans le document et de l’avis de l’assureur 

selon lequel la CLC de 1992 ne s’appliquait pas à ce sinistre. Le Comité exécutif a également noté 

que le Fonds de 1992 ne partageait pas ce point de vue et qu’il attendrait un point sur l’évolution de la 

situation lors de sa session d’octobre 2015. 

 

3.7  Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: 

Nesa R3 

Document IOPC/APR15/3/7 

 92EC  

 

3.7.1 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note des renseignements figurant dans le document 

IOPC/APR15/3/7. 

 

3.7.2 Le Comité exécutif a rappelé que le 19 juin 2013, le navire-citerne Nesa R3 (856 tjb), qui transportait 

840 tonnes de bitume, a coulé au large du port Sultan Qaboos, à Mascate (Oman). Il a été rappelé que 

la pollution avait touché 40 kilomètres de côte omanaise. Il a également été rappelé que le capitaine 

avait perdu la vie en tentant de sauver son navire. 

 

3.7.3 Le Comité exécutif a rappelé que le Nesa R3 transportait une cargaison inférieure à 2 000 tonnes 

d’hydrocarbures persistants et, à ce titre, n’était pas dans l’obligation de souscrire une assurance. Les 

propriétaires du Nesa R3 avaient néanmoins contracté une assurance auprès de l’Indian Ocean Ship 

Owners Mutual P&I Club (Sri Lanka). Il a cependant été rappelé que l’assureur avait indiqué que la 

police d’assurance ne couvrait pas ce sinistre. 

 

3.7.4 Le Comité exécutif a rappelé qu’il avait décidé en octobre 2013 d’autoriser l’Administrateur à 

effectuer des paiements au titre des pertes recevables découlant de ce sinistre et à en demander le 

remboursement au propriétaire du navire.  

 

3.7.5 Le Comité exécutif a noté que le propriétaire du navire n’avait pas encore répondu aux demandes du 

Gouvernement omanais de verser des indemnités au titre des dommages dus à la pollution causée par 

ce sinistre.  

 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3909/lang/fr/
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3.7.6 Le Comité exécutif a également noté que le Gouvernement omanais avait informé le Fonds de 1992 

qu’il avait entamé une action en justice contre le propriétaire du navire devant le tribunal de Mascate 

et que la prochaine audience était fixée au printemps 2015. 

 

3.7.7 Le Comité exécutif a noté qu’en décembre 2014, le Fonds de 1992 avait demandé à ses avocats 

d’engager des procédures judiciaires à l’encontre du propriétaire du navire et de son assureur afin de 

récupérer les sommes versées par le Fonds mais qu’en mars 2015, le Fonds avait dû changer d’avocats 

car le premier cabinet avait soudainement cessé ses activités. 

 

3.7.8 Le Comité exécutif a noté que 17 demandes d’indemnisation avaient été reçues au titre des opérations 

liées au nettoyage, des inspections de l’épave et des préjudices économiques subis par le secteur de la 

pêche, pour un total d’OMR 5 612 543 409 (£9,7 millions). Le Comité exécutif a également noté que 

deux demandes d’indemnisation au titre des activités de nettoyage, totalisant OMR 457 524 

(£761 000), avaient été réglées et que les autres demandes avaient été contestées dans l’attente de la 

transmission d’informations supplémentaires. 

 

 Intervention de la délégation omanaise 

 

3.7.9 La délégation omanaise a remercié l’Administrateur et le Secrétariat pour les efforts qu’ils ont 

déployés dans le cadre de ce sinistre. Elle a déclaré rencontrer de nombreux obstacles dans le 

traitement de ce sinistre et a exprimé l’espoir que plus grande partie d’entre eux étaient maintenant 

surmontés. 

 

3.8  Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: 

Shoko Maru 

Document IOPC/APR15/3/8 

 92EC  

 

3.8.1 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note des renseignements contenus dans le document 

IOPC/APR15/3/8 concernant le sinistre du Shoko Maru. 

 

Enquête sur la cause du sinistre 

 

3.8.2 Il a été noté que le Bureau de la sécurité des transports du Japon procédait à une enquête sur la cause 

du sinistre et que le Service des garde-côtes japonais avait mené une enquête pénale sur cette cause. Il 

a également été noté que les enquêtes étaient toujours en cours et qu’aucune conclusion n’avait été 

publiée.  

 

Demandes d’indemnisation 

 

3.8.3 Il a été noté que les demandes reçues des communautés locales de pêcheurs au titre du manque à 

gagner lié aux activités de pêche et des coûts de nettoyage du fond marin avaient été réglées par le 

propriétaire du navire pour un montant global de ¥48 millions (£261 000). 

 

3.8.4 Il a également été noté qu’une demande au titre des frais liés aux opérations de nettoyage et à 

l’enlèvement de l’épave soumise par une entreprise de sauvetage avait été réglée par le propriétaire du 

navire pour un montant total de ¥335 millions (£1,8 million). 

 

3.8.5 Il a en outre été noté que d’après les renseignements obtenus par l’expert engagé par le Fonds de 

1992, il semblait qu’aucune autre demande ne soit attendue.  

 

3.8.6 Le Comité exécutif a noté que les demandes soumises n’avaient pas dépassé le montant de limitation 

applicable au Shoko Maru en vertu de la CLC de 1992 et que, par conséquent, il était peu probable 

que le Fonds de 1992 ait à verser des indemnités aux victimes de ce déversement. 

 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3899/lang/fr/
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 Débat 

 

3.8.7 Une délégation a félicité toutes les parties impliquées dans ce dossier pour le rapide règlement des 

demandes d’indemnisation, d’autant que ce sinistre était le premier cas de pollution par les 

hydrocarbures que l’assureur du propriétaire du navire avait eu à traiter. Cette délégation a fait 

observer que pour améliorer les prestations des assureurs des propriétaires de navires, il serait bon que 

le Secrétariat s’efforce de prendre contact avec les assureurs ne faisant pas partie de l’International 

Group afin de les aider à se familiariser avec le régime international d’indemnisation.  

 

3.8.8 L’Administrateur a dit que le Secrétariat étudierait la proposition de la délégation tendant à prendre 

contact avec les assureurs ne faisant pas partie de l’International Group. 

 

4 Questions relatives à l’indemnisation 

 

4.1  Directives pour la présentation des demandes 

d’indemnisation au titre des opérations de nettoyage et 

mesures de sauvegarde 

Document IOPC/APR15/4/1 et IOPC/APR15/4/1/1 

92AC   

 

 DOCUMENT IOPC/APR15/4/1 PRÉSENTÉ PAR LE SECRÉTARIAT 

 

4.1.1 Le Conseil d'administration du Fonds de 1992 a rappelé qu'à sa session de mai 2014, le Secrétariat 

avait présenté le projet de directives pour la présentation des demandes d’indemnisation au titre des 

opérations de nettoyage et mesures de sauvegarde (document IOPC/MAY14/4/1). Il a également 

rappelé que les délégations de la France, de l’Espagne et du Royaume-Uni avaient elles aussi présenté 

à cette session un document sur l’évaluation de ce type de demandes d’indemnisation, dans lequel 

elles formulaient plusieurs propositions visant à affiner l'évaluation des préjudices subis par un État en 

cas de sinistre (document IOPC/MAY14/4/2). 

 

4.1.2 Il a été rappelé que le Conseil d'administration du Fonds de 1992 avait décidé que le projet de 

directives ne serait pas examiné en vue de son approbation en mai 2014, étant donné qu’un grand 

nombre de délégations étaient d’avis qu’il fallait davantage de temps pour examiner à la fois le projet 

de directives et les propositions faites par ces trois États. 

 

4.1.3 Il a été noté que les Directives pour la présentation des demandes d’indemnisation au titre des 

opérations de nettoyage et mesures de sauvegarde avaient été révisées pour tenir compte des 

commentaires de la France et du Royaume-Uni suite à une réunion entre ces délégations, le Secrétariat 

et son expert en janvier 2015. Les Directives révisées, telles qu'elles figurent dans l'annexe au 

document IOPC/APR15/4/1, ont été présentées au Conseil d'administration du Fonds de 1992 aux fins 

d'approbation. 

 

 DOCUMENT IOPC/APR15/4/1/1 PRÉSENTÉ PAR LA FRANCE 

 

4.1.4 La délégation française a présenté le document IOPC/APR15/4/1/1 et a fait la déclaration suivante 

(original: français): 

   

‘La délégation française remercie le Secrétariat pour ce document très intéressant, fruit 

d’une importante collaboration. 

  

Ces directives visent à faciliter le dialogue entre le FIPOL et l’État sinistré en présentant 

clairement les paramètres pris en compte par les experts du FIPOL dans leur évaluation. 

Si certains documents et certaines informations sont systématiquement exigés de la part 

des experts, les spécificités légales et comptables de chaque État, ainsi que les 

circonstances particulières de chaque sinistre sont également prises en considération. 

  

Par ailleurs, la France souligne l’importance pour le FIPOL de s’engager à informer 

l’État sinistré, dès que possible et par écrit, s’il considère que certaines mesures de lutte 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3802/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3803/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3897/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3921/lang/fr/
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contre la pollution sont devenues inutiles ou disproportionnées et qu’à ce titre, elles 

risquent de ne pas être indemnisées. Cette intervention du FIPOL ne remet pas en cause 

la souveraineté des États pour décider des mesures à prendre en matière de lutte contre 

la pollution. Cela va cependant permettre d’instaurer un débat entre les experts du 

FIPOL et les services opérationnels compétents lorsque les opérations de dépollution 

sont encore en cours, et non plusieurs années après le sinistre, afin d’optimiser les 

chances de parvenir à un règlement amiable de la créance de l’État. 

   

La France invite donc l’Assemblée du Fonds de 1992 à approuver la publication de ces 

directives. La France rappelle néanmoins qu’il ne s’agit que d’un guide visant à faciliter 

la conclusion d’un règlement amiable avec le FIPOL. Ces directives ne constituent en 

aucun cas un document juridiquement contraignant pouvant être opposé à un État lors 

d’une procédure judiciaire contre le FIPOL, car dans cette hypothèse, seuls les 

tribunaux nationaux sont compétents pour interpréter les Conventions internationales au 

regard des critères d’indemnisation fixés par le droit national.’ 

 

 Débat 

 

4.1.5 La Conseil d'administration a remercié le Secrétariat et les délégations de la France, du Royaume-Uni 

et de l'Espagne d'avoir collaboré à la rédaction d'un texte révisé des Directives aux fins d'examen.  

  
4.1.6 La délégation britannique a indiqué qu'elle s'était félicitée de l'occasion d'engager un dialogue 

constructif avec la délégation française et le Secrétariat sur le contenu des Directives et a remercié le 

Secrétariat et la délégation française pour les documents qu'ils avaient présentés. Elle a insisté sur le 

point soulevé par la délégation française, à savoir qu'en cas de sinistre, les FIPOL devaient faire savoir 

dès que possible et de préférence par écrit s'ils n’étaient pas satisfaits des opérations de nettoyage ou 

des mesures de sauvegarde entreprises. Cette délégation a déclaré que, bien qu'elle fût favorable à la 

publication des Directives telles que présentées, elle ne souscrivait pas à tous les éléments du 

document, en particulier au paragraphe 5.19 des Directives, qui propose de comptabiliser les petits 

outils et les sacs en plastique utilisés pendant une opération d’intervention. 

 

4.1.7 une délégation s'est félicitée que les observations qu'elle avait formulées lors d'une session précédente 

aient été prises en compte dans le projet révisé. 

  
4.1.8 Plusieurs délégations ont souscrit à l'idée que les Directives, tout en étant un outil d'orientation utile, 

n’étaient pas juridiquement contraignantes et qu'il incomberait aux tribunaux nationaux de décider de 

leur propre interprétation des Conventions par rapport à un sinistre spécifique. Un certain nombre de 

délégations ont également souligné que le Fonds de 1992 devrait tenir compte des circonstances 

particulières du sinistre et des décisions prises au moment où il se produit.  

 

4.1.9 Tout en reconnaissant que les Directives n’étaient pas juridiquement contraignantes, plusieurs 

délégations ont suggéré que, dans la mesure où les Directives auraient été entérinées par les États 

Membres, les juridictions nationales devraient néanmoins être fortement encouragées à les suivre dans 

un souci d'application uniforme des Conventions.  

  
4.1.10 Une délégation s'est particulièrement inquiétée du fait que le paragraphe 3.2 du document 

IOPC/APR15/4/1/1, présenté par la France, encourageait le Secrétariat à appliquer des pratiques et des 

taux différents selon les États, ce qui, selon cette délégation, allait à l'encontre du principe d'égalité de 

traitement par le Fonds de 1992. Cette délégation a suggéré que, dans la mesure où le Fonds de 1992 

mettait en place une pratique fondée sur les Directives, celles-ci auraient effectivement un certain 

caractère contraignant. Une autre délégation a souscrit à cet avis et a déclaré que, s'il était vrai que les 

Directives ne s'imposaient pas aux tribunaux nationaux, il serait néanmoins regrettable qu'une pratique 

s'applique dans une juridiction et une autre dans une autre juridiction. L’Administrateur a reconnu que 

ces Directives n’avaient pas de valeur juridique. Il a cependant indiqué que ce document serait produit 

en justice par le Fonds de 1992 pour justifier les évaluations de ses experts. 

   

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3921/lang/fr/
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4.1.11 Une délégation a demandé des éclaircissements au Secrétariat sur l'expression 'part raisonnable de 

profit', qui apparait dans les directives. Cette délégation a suggéré qu'il serait utile que les Directives 

donnent des exemples concrets et des explications claires quant à ce que le Fonds de 1992 

considèrerait comme raisonnable. En réponse, l'Administrateur a indiqué que le texte devait rester 

imprécis à cet égard car, à son avis, il ne serait pas approprié de citer des chiffres ou des pourcentages 

qui pourraient être cause de difficultés au moment où les demandes d'indemnisation seraient 

présentées. 

 

4.1.12 Une autre délégation a évoqué la question des demandes de remboursement de la TVA déposées par 

les gouvernements, qui avait été examinée lors de la session d'octobre 2014 de l'Assemblée du Fonds 

de 1992, et a demandé si elle se rattachait aux Directives. L'Administrateur a indiqué que la question 

de la TVA ne se limitait pas aux demandes d'indemnisation liées aux opérations de nettoyage, mais 

qu'elle faisait partie d'un cadre plus vaste qui devrait être examiné lors d'une prochaine session.  

  
4.1.13 Plusieurs délégations ont fait observer que les Directives seraient un complément utile au Dossier 

d’information relatif aux demandes d’indemnisation. Toutes les délégations qui se sont exprimées se 

sont déclarées favorables à la publication des Directives. 

  

 Décision du Conseil d’administration du Fonds de 1992 

 

4.1.14 Le Conseil d'administration du Fonds de 1992 a décidé que le Fonds de 1992 devrait publier les 

Directives pour la présentation des demandes d’indemnisation au titre des opérations de nettoyage et 

mesures de sauvegarde, telles qu'elles figurent dans l'annexe au document IOPC/APR15/4/1. Il a été 

noté que le document serait publié comme nouvel ajout au Dossier d’information relatif aux demandes 

d’indemnisation.   

 

4.2  Directives à l’intention des États Membres – Gestion des 

fermetures de pêcheries et des restrictions à la pêche 

Document IOPC/APR15/4/2 

92AC   

 

4.2.1 Le Conseil d'administration du Fonds de 1992 a rappelé qu'à sa session de juin 2010, l’Administrateur 

avait été chargé d’élaborer, conjointement avec les experts du Fonds et en tenant compte de tout 

apport des États Membres, des directives sur les principes concernant les restrictions applicables 

raisonnablement à la pêche (document IOPC/JUN10/6/1, paragraphe 3.5.46). 

4.2.2 Il a été noté que ces directives à l’intention des États Membres avaient été élaborées sous forme de 

projet à devenir une publication qui permettrait de dégager les incidences qu’impliquait l’imposition 

de restrictions à la pêche en cas de déversement d’hydrocarbures. Il a été noté que ces directives 

visaient à aider les États Membres à bien se préparer, avant qu’un déversement ne se produise dans 

leurs eaux, au suivi de la contamination des produits de la mer et à la gestion des fermetures. Il a aussi 

été noté qu'elles visaient également à expliquer la manière dont ces mesures étaient imposées et 

comment elles pouvaient avoir un effet sur l’évaluation par l’assureur du propriétaire du navire et/ou 

par le Fonds de 1992 des demandes d’indemnisation relatives au secteur de la pêche susceptibles 

d’être présentées.   

4.2.3 Il a été noté que le Secrétariat publierait le document dans un format semblable à celui des directives 

publiées en 2014 au sujet des mesures visant à faciliter le processus de traitement des demandes 

d’indemnisation, que l’on peut trouver dans la section ‘Publications’ du site Web (www.fipol.org).   

4.2.4 Le projet de directives figurant en annexe au document IOPC/APR15/4/2 a été présenté aux 

délégations afin qu'elles puissent l'examiner et formuler leurs observations.   

 Débat 

4.2.5 Une délégation a remercié l'Administrateur d'avoir élaboré un ensemble complet de directives 

détaillées sur la gestion des restrictions à la pêche. Cette délégation s'est félicitée de ce document et a 

déclaré qu'elle y était favorable en principe.  

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3897/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3304/lang/fr/
http://www.fipol.org/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3898/lang/fr/
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4.2.6 Remerciant le Secrétariat pour le projet de document, une autre délégation a proposé que plusieurs 

améliorations visant à assurer la conformité du texte avec les autres documents d'orientation publiés 

par le Fonds de 1992 soient apportées. 

4.2.7 Une délégation, tout en reconnaissant qu'un tel document pouvait être utile, a exprimé l’avis que, dans 

leur forme actuelle, les directives donnaient aux États des orientations sur ce qu'ils pouvaient faire en 

termes de mise en œuvre de restrictions plutôt qu'en termes de traitement des demandes. Cette 

délégation a indiqué que les directives devraient s'articuler davantage sur le lien entre les décisions 

prises par le gouvernement concerné et les documents qui seraient demandés par le Fonds de 1992 

pour évaluer le caractère raisonnable des mesures prises.  

4.2.8 Une autre délégation a proposé d'autres modifications visant à assurer que la formulation des 

directives était conforme aux normes approuvées par l'ONU, par exemple en utilisant en anglais le 

terme de ‘fishers’ au lieu de ‘fishermen’, et a demandé si les directives pourraient également inclure la 

façon dont le Fonds de 1992 considérerait les mesures prises à titre de précaution par le secteur de la 

pêche. 

4.2.9 Une délégation s'est déclarée favorable aux directives et a déclaré qu'il était important de maintenir le 

dispositif opérationnel des directives, qui aiderait ultérieurement le Fonds de 1992 à réduire les coûts 

de l'imposition de restrictions à la pêche. 

4.2.10 Les délégations qui ont pris la parole ont remercié le Secrétariat d'avoir élaboré les directives, en 

soulignant que ces directives pourraient devenir un instrument utile pour les États Membres 

confrontés à l'impact de restrictions à la pêche sur les demandes d'indemnisation émanant du secteur 

de la pêche. 

Décision du Conseil d’administration du Fonds de 1992 

 

4.2.11 Le Conseil d'administration du Fonds de 1992 a fait part de son soutien de principe à l'élaboration de 

directives sur la gestion des fermetures de pêcheries et des restrictions à la pêche telles qu'elles 

figurent dans l'annexe au document IOPC/APR15/4/2. Le Conseil d'administration a encouragé les 

délégations à prendre contact avec le Secrétariat pour faire part de leurs observations ou propositions 

éventuelles avant la session d’octobre 2015 de l'Assemblée du Fonds de 1992, afin que les directives 

révisées puissent être adoptées à cette session de l'Assemblée. 

 

4.3  Directives pour la présentation des demandes 

d’indemnisation au titre des dommages à l’environnement 

Document IOPC/APR15/4/3 

92AC 

  

 

4.3.1 Le Conseil d'administration du Fonds de 1992 a pris note des renseignements figurant dans le 

document IOPC/APR15/4/3.   

  

4.3.2 Il a été noté que, comme l'a confirmé l'Administrateur en octobre 2014, le Secrétariat élabore 

actuellement un projet de directives visant à aider les demandeurs à soumettre leurs demandes 

d’indemnisation au titre des dommages à l’environnement. Il a été noté qu'en raison de la complexité 

de ces directives et afin de disposer de suffisamment de temps pour consulter pleinement plusieurs 

experts externes et parties intéressées, le Secrétariat a décidé de remettre la présentation du projet de 

directives à la session de printemps 2016 de l’Assemblée du Fonds de 1992. 

 

4.4  Versements intérimaires 

Documents IOPC/APR15/4/4 et IOPC/APR/15/4/4/1 
92AC 

  

 

4.4.1 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a pris note des renseignements contenus dans le 

document IOPC/APR15/4/4 présenté par le Secrétariat et dans le document IOPC/APR15/4/4/1 

présenté par l’International Group. 

 

  

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3898/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3903/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3912/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3919/lang/fr/
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DOCUMENT IOPC/APR15/4/4 PRÉSENTÉ PAR LE SECRÉTARIAT 

 

4.4.2 Le Conseil d’administration a rappelé qu’à sa session d’octobre 2014 il avait chargé l’Administrateur 

de soumettre un document à la session de printemps 2015 des organes directeurs pour expliquer ce 

qu’impliqueraient des versements provisoires effectués par le Fonds de 1992. 

 

4.4.3 Le Conseil d’administration a relevé qu’en janvier 2015, l’Administrateur avait pris contact avec 

l’International Group et avait offert de poursuivre les discussions au sujet des versements intérimaires 

effectués par les Clubs P&I mais qu’à l’époque, le Groupe avait fait savoir qu’il avait besoin de 

davantage de temps pour étudier la question au plan interne. 

 

4.4.4 Le Conseil d’administration a également relevé la distinction à établir entre les versements 

intérimaires, couramment effectués par les Clubs P&I en attendant la répartition du fonds de 

limitation, et les versements provisoires effectués par le Fonds de 1992 pour atténuer toutes difficultés 

financières excessives en vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds et du Règlement 

intérieur. 

 

4.4.5 Le Conseil d’administration a en outre pris note des exemples de sinistres au titre desquels le Fonds 

de 1992, pour les motifs énoncés à l’article 4 1) de la Convention de 1992 portant création du Fonds, 

avait par le passé versé des indemnités avant que le propriétaire du navire concerné ou le Club P&I 

n’effectuent de versement. 

 

4.4.6 Il a été noté que l’Administrateur espérait que l’International Group continuerait d’effectuer des 

versements intérimaires à la suite d’un sinistre ayant donné lieu à un déversement hydrocarbures mais 

que cependant il se pouvait également qu’il soit impossible de conclure à court terme un accord avec 

le Groupe. De ce fait, en l’absence d’accord, s’il se produisait un déversement d’hydrocarbures 

touchant un État Membre du Fonds de 1992, le Comité exécutif devrait déterminer s’il y avait lieu 

pour le Fonds de 1992 d’effectuer de son côté des versements provisoires. 

 

Pouvoir qu’a l’Administrateur de procéder au règlement définitif des demandes d’indemnisation 

 

4.4.7 Il a aussi été noté que le pouvoir qu’avait l’Administrateur de procéder au règlement définitif des 

demandes d’indemnisation était régi par les règles 7.1 à 7.8 du Règlement intérieur et que les 

montants des indemnisations que l’Administrateur était habilité à verser sans avoir à obtenir 

l’autorisation du Fonds de 1992 étaient relativement faibles. Il a en outre été noté que, dans la 

pratique, cela signifiait que même si un déversement d’hydrocarbures relativement mineur se 

produisait, ces montants risqueraient d’être insuffisants pour que le Fonds de 1992 puisse contribuer 

sérieusement à améliorer la situation des victimes immédiatement après le sinistre. L’Administrateur 

estimait donc qu’il serait souhaitable de revoir le pouvoir qui lui était conféré afin de veiller à ce qu’il 

puisse effectuer des versements importants sans attendre d’avoir reçu davantage de pouvoir du Comité 

exécutif du Fonds de 1992. 

 

Pouvoir qu’a l’Administrateur d’effectuer des versements provisoires 

 

4.4.8 Le Conseil d’administration a noté que le pouvoir qu’a l’Administrateur d’effectuer des versements 

provisoires était régi par les règles 7.9 à 7.14 du Règlement intérieur, qui exigeait de lui de faire en 

sorte qu’aucun bénéficiaire ne reçoive plus de 80 % du montant qu’il est susceptible de recevoir du 

Fonds de 1992 en cas de règlement des demandes au marc le franc. 

 

4.4.9 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a également noté qu’étant donné les nombreuses 

incertitudes qui entourent un sinistre, il était très difficile de savoir à l’avance si un versement 

provisoire que l’Administrateur souhaiterait éventuellement effectuer en vertu de la règle 7.9 

remplirait la condition restrictive qui voulait que ce versement soit inférieur à 80 % du montant 

octroyé en cas de règlement des demandes au marc le franc et qu’il y aurait avantage à revoir la 

règle 7.9 relative aux paiements provisoires en lui donnant un nouveau libellé afin qu’elle soit plus 

compatible avec la pratique actuelle en matière de paiements. 
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La capacité financière du Fonds de 1992 à effectuer des paiements 

 

4.4.10 Le Conseil d’administration a en outre noté qu’à l’heure actuelle, le fonds de roulement du Fonds 

de 1992 était de £22 millions et que ce fonds était entre autres nécessaire pour régler les demandes 

d’indemnisation et payer les frais en cas de sinistres mineurs imputables au fonds général, et que 

même s’il n’était pas possible de prévoir avec certitude les futures contraintes financières qui 

s’exerceraient sur le Fonds de 1992, l’Administrateur était d’avis qu’à l’heure actuelle le fonds de 

roulement suffisait pour répondre aux besoins immédiats de l’Organisation. 

 

Risques encourus par le Fonds de 1992 lorsqu’il effectue des versements provisoires 

 

Risque en matière de subrogation 

 

4.4.11 Il a été noté que le Fonds de 1992 encourait un certain nombre de risques en effectuant des versements 

provisoires, notamment un risque en matière de subrogation si les tribunaux nationaux des États 

Membres ne reconnaissaient pas les droits qu’il avait acquis par subrogation, lesquels étaient reconnus 

par la CLC de 1992. Il a également été relevé que, pour autant que les dispositions pertinentes de la 

Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1992 portant création du Fonds 

aient été transposées dans le droit national et que le tribunal national saisi les applique dans le sens 

d’une reconnaissance des droits acquis par subrogation par le Fonds de 1992, le risque que le Fonds 

effectue des versements dépassant sa limite était faible et pouvait être géré au cas par cas compte tenu 

du droit national de l’État Membre concerné avant que les versements ne soient effectués. 

 

4.4.12 Il a toutefois également été noté que, malgré la protection dont bénéficie l’assureur en vertu de 

l’article V 5) de la CLC de 1992 et le Fonds de 1992 en vertu de l’article 9 1) de la Convention 

de 1992 portant création du Fonds, dans la mesure où ce sont les tribunaux nationaux de chaque État 

contractant qui prennent la décision définitive quant à la répartition et à la distribution du fonds de 

limitation et que les jugements rendus par les tribunaux compétents lient le Fonds de 1992, il est 

toujours possible que les dispositions de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la 

Convention de 1992 portant création du Fonds ne soient pas appliquées par un tribunal national d’une 

manière qui reconnaisse les droits octroyés par subrogation à l’assureur et au Fonds de 1992. 

 

Niveau de paiement 

 

4.4.13 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a noté que les risques encourus par le Fonds de 1992 

dépendaient également de la détermination du niveau approprié de paiement et que lors de sinistres 

antérieurs, où il avait fallu régler au marc le franc les demandes d’indemnisation soumises, le Fonds 

de 1992 avait pu profiter du temps supplémentaire que lui donnait le Club P&I en effectuant des 

versements préliminaires avant qu’il ne commence à régler les demandes, temps supplémentaire qui 

avait permis aux experts du Fonds de calculer avec plus de certitude le niveau probable des demandes 

susceptibles de naître du sinistre, ce qui avait par ailleurs permis au Comité exécutif du Fonds de 1992 

de fixer des niveaux prudents de paiement qui, dans une certaine mesure, avaient protégé le Fonds. 

 

4.4.14 Il a en outre été noté qu’à l’avenir, si le Fonds de 1992 devait effectuer des versements provisoires à la 

place des Clubs P&I, il disposerait de moins de temps pour rassembler des renseignements permettant 

de prévoir le niveau probable des demandes que le Comité exécutif du Fonds utilisait pour fixer, 

comme il était indispensable, le niveau de paiement. 

 

Risques encourus par les États Membres – niveau de protection et couverture 

 

4.4.15 Le Conseil d’administration a pris note des scénarios pratiques expliqués en détail dans le document 

qui mettait en exergue les risques qu’encourrait le Fonds de 1992 s’il devait effectuer des versements 

provisoires et a également relevé que les États Membres du Fonds voudraient peut-être aussi se 

demander s’ils bénéficiaient du meilleur niveau de protection disponible en envisageant la possibilité 

de devenir parties au Protocole portant création du Fonds complémentaire, qui assure une couverture 

globale de 750 millions de DTS. 

 



IOPC/APR15/9/1 

   - 25 - 

 

4.4.16 Le Conseil d’administration a également noté que l’Administrateur, s’il l’en chargeait, avait 

l’intention de joindre au rapport qu’il ferait aux organes directeurs à la prochaine session de 

l’Assemblée du Fonds de 1992 des propositions de modifications à apporter à la règle 7, tâche qu’il 

comptait effectuer en collaboration avec l’Organe de contrôle de gestion. 

 

DOCUMENT IOPC/APR15/4/4/1 PRÉSENTÉ PAR L’INTERNATIONAL GROUP 

 

4.4.17 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a noté que dans le document IOPC/APR15/4/4/1, 

l’International Group avait rappelé qu’après la publication de l’étude élaborée en février 2010 par 

M. Mäns Jacobsson et M. Richard Shaw, il avait semblé que l’International Group et le Fonds de 1992 

étaient près de s’entendre sur une série de principes. L’International Group a aussi fait observer que 

l’Administrateur avait fait savoir dans le document IOPC/OCT13/11/1 qu’en principe il était parvenu 

à une sorte d’entente, en attendant qu’un accord définitif soit conclu avec l’International Group, 

tendant à ce que lorsque des paiements intérimaires seraient effectués à l’avenir, ils le seraient au nom 

à la fois du propriétaire/assureur du navire et du Fonds de 1992. 

 

4.4.18 Le Conseil d’administration a noté que la discussion sur ces principes n’avait jamais été menée à son 

terme et qu’elle n’avait plus eu de raison d’être lorsqu’il avait été décidé de dissoudre le Fonds 

de 1971 à la fin de 2014. Il a relevé que, de l’avis de l’International Group, la décision de dissoudre le 

Fonds de 1971 et la gestion du dossier du Nissos Amorgos avaient soulevé pour les Clubs P&I 

diverses questions fondamentales qui n’avaient pas été vues comme importantes lors de la discussion 

sur les versements préliminaires entamée en 2008. 

 

Indemnisation non disponible bien que la limite du Fonds ne soit pas atteinte 

 

4.4.19 L’International Group a indiqué que dans l’affaire du Nissos Amorgos, le Fonds de 1971 avait été 

dissous après qu’il eut effectué des versements d’un montant approximatif de US$ 18,3 millions, soit 

environ US$ 58 millions en dessous de sa limite, alors que le propriétaire du navire se voyait 

soumettre des demandes dépassant de loin la limite fixée par la Convention de 1969 sur la 

responsabilité civile (CLC de 1969). L’International Group a expliqué que, de ce fait, les Clubs étaient 

dorénavant préoccupés par les affaires où le montant total des demandes restait dans la limite du 

Fonds de 1992 et plus seulement par celles où cette limite serait dépassée. 

 

4.4.20 L’International Group a dit que les Clubs, par le passé, agissaient en escomptant que, si des 

versements préliminaires étaient effectués à hauteur de la limite de la CLC de 1992, le Fonds de 1992 

prendrait la relève en assumant le paiement des demandes d’indemnisation établies à la suite d’un 

jugement ou d’un accord à l’amiable, pour autant que ces paiements ne dépassent pas la limite du 

Fonds, mais puisque le Fonds de 1971 avait eu gain de cause après avoir soutenu qu’il n’existait pas 

d’obligation juridiquement contraignante ni d’accord dans ce sens, il s’ensuivait qu’il faudrait trouver 

d’autres moyens de faire fonctionner le système comme il avait été prévu. 

 

Accords et immunité 

 

4.4.21 L’International Group a dit que le fait que le Fonds de 1971 avait invoqué l’immunité dans la 

procédure introduite contre lui par le Gard Club dans le cadre de l’affaire du Nissos Amorgos avait 

remis en question la valeur de tout accord entre les FIPOL et les Clubs tendant à compléter les 

Conventions, tel que le Mémorandum d’accord conclu en 1980 et révisé tout dernièrement en 2006. Il 

a été noté que l’International Group hésiterait à l’avenir à faire fond sur le Mémorandum d’accord ou 

sur tout accord semblable à moins que le Fonds de 1992 ne renonce en bonne et due forme à son 

immunité en ce qui concerne un accord de ce type. 

 

Demandes d’indemnisation ne répondant pas aux critères définis par les FIPOL mais approuvées par 

un tribunal compétent 

 

4.4.22 Il a aussi été noté que les Clubs souscrivaient aux critères de recevabilité des demandes 

d’indemnisation tels qu’élaborés par les FIPOL conjointement avec l’International Group et d’autres 

parties mais que, de l’avis de l’International Group, il avait toujours été manifeste que c’était en 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3919/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3783/lang/fr/
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dernière instance les tribunaux d’un État Partie statuant dans la juridiction pertinente qui se 

prononçaient sur les demandes d’indemnisation. Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a noté 

que l’International Group était d’avis que, dans l’affaire du Nissos Amorgos, le Fonds de 1971 était lié 

par l’arrêt définitif rendu par la Cour suprême mais que, pour différentes raisons, le Fonds avait refusé 

de payer. 

 

4.4.23 Le Conseil d’administration a également noté que l’International Group était d’avis que la suprématie 

des tribunaux compétents restait un principe important car les Clubs et leurs membres seraient en 

règle générale dans l’incapacité de refuser d’appliquer des jugements définitifs. Il a aussi noté que les 

Clubs craignaient maintenant d’être les seuls à être exposés à l’obligation de payer des demandes que 

les tribunaux compétents pourraient estimer admissibles mais que le Fonds considérerait comme ne 

répondant pas à ses propres critères. 

 

Recouvrement de contributions 

 

4.4.24 Le Conseil d’administration a également noté que les Clubs, eux aussi, étaient amenés à recouvrer des 

fonds auprès des partenaires qui composaient leur pool et de plus de 90 autres réassureurs 

pratiquement de la même manière que les FIPOL recouvraient des contributions auprès des 

contributaires. 

 

Qu’en sera-t-il dorénavant? 

 

4.4.25 L’International Group a reconnu qu’il lui fallait continuer d’entretenir une relation de travail avec le 

Secrétariat des FIPOL et a dit que les Clubs continueraient de soutenir fermement le régime 

d’indemnisation qui avait été mis en place par les Conventions et assurait de bonnes prestations aux 

demandeurs depuis plus de 40 ans. 

 

4.4.26 Il a été noté que les Clubs pouvaient s’acquitter des obligations juridiques que leur imposait la CLC 

de 1992 en créant un fonds de limitation sans avoir à effectuer de versements intérimaire, mais qu’ils 

avaient également la possibilité d’effectuer des versements intérimaires sur une base différente de la 

pratique courante suivie dans les affaires antérieures. Il a été noté que les versements intérimaires 

entre le Club concerné et les FIPOL pourraient être répartis de sorte que tous les versements 

intérimaires financés par le Club concernent uniquement, sur le montant total auquel chaque 

demandeur aurait droit dans le cadre du régime mis en place par les deux Conventions de 1992, la 

portion relevant de la Convention sur la responsabilité civile. 

 

4.4.27 Il a en outre été noté que, de l’avis de l’International Group, l’approche suivie pour régler les 

demandes d’indemnisation s’en trouverait fondamentalement modifiée et que la situation serait 

administrativement incommode car les demandeurs seraient amenés à recevoir des indemnités de deux 

parties différentes. De l’avis de cette délégation, le Fonds serait ainsi contraint de participer dès le 

début au règlement des demandes dans toutes les affaires importantes. L’International Group a estimé 

que des retards risqueraient donc de se produire et que le Club serait obligé de faire une estimation de 

la part qu’il lui faudrait finalement verser sur le total des demandes à payer en dernière instance en 

vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1992 portant 

création du Fonds. 

 

4.4.28 Le Conseil d’administration a noté que, tenant plus particulièrement compte de l’approche suivie par 

l’Administrateur des FIPOL et par les États lors de la liquidation du Fonds de 1971, l’International 

Group se demandait s’il ne serait pas plus efficace de se pencher au cas par cas sur les éventuels 

problèmes liés au financement des versements préliminaires plutôt que dans le cadre d’un accord 

générique conclu avec le Fonds de 1992 et s’appliquant à tous les sinistres qui relèveraient à l’avenir 

du régime des deux Conventions de 1992. 

 

4.4.29 Le Conseil d’administration a également noté que l’International Group avait fait observer que le 

deuxième accord de coopération conclu dans l’affaire du Hebei Spirit entre le Skuld Club et le 

Gouvernement coréen donnait un bon exemple d’accord faisant suite à un déversement qui tient 

compte des circonstances propres à l’affaire en cause et que l’International Group était disposé à 
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rouvrir les discussions avec l’Administrateur des FIPOL sur la possibilité de conclure un accord 

générique juridiquement contraignant qui repose sur le concept du mémorandum. Le Conseil 

d’administration a en outre noté que l’International Group estimait que les accords spécifiques à 

certains sinistres pourraient avoir un rôle à jouer. 

 

4.4.30 L’International Group a dit, en réponse aux observations formulées par l’Administrateur au cours des 

sessions, qu’il n’y avait pas eu lieu de dire que les Clubs du Groupe n’effectueraient plus de 

versements intérimaires à l’avenir car le Groupe avait toujours pris grand soin de dire seulement que 

les Clubs seraient moins susceptibles d’effectuer des versements intérimaires à l’avenir, qu’ils seraient 

plus prudents et traiteraient chaque sinistre au cas par cas. 

 

Débat 

 

4.4.31 Une délégation a indiqué que, même si elle comprenait que le Règlement intérieur actuel puisse 

causer quelques problèmes à court terme à l’Administrateur, ces problèmes n’en étaient pas à son avis 

pour le Comité exécutif car une réunion pouvait être convoquée dans des délais relativement brefs. 

Elle a également fait valoir qu’en plus des droits subrogés prévus dans la Convention de 1992 sur la 

responsabilité civile et dans la Convention de 1992 portant création du Fonds, il était également 

possible d’acquérir des droits par voie contractuelle et que, du point de vue de cette délégation, les 

droits respectifs du Fonds de 1992 et des assureurs n’étaient donc pas réellement si différents. 

 

4.4.32 La même délégation a également dit qu’à son avis, le Fonds de 1992 ne rencontrait pas de plus 

grandes difficultés pour effectuer des versements provisoires que le Club concerné n’en rencontrait 

pour effectuer des versements intérimaires et que, pour ce qui est de la question de l’immunité, cette 

délégation avait besoin de temps pour étudier la question plus à fond. 

 

4.4.33 Une autre délégation a dit qu’à son avis, les problèmes rencontrés par le Fonds de 1992 et 

l’International Group n’étaient pas tellement différents et qu’il était dans l’intérêt des deux parties de 

s’entendre sur une solution. Faisant observer qu’aucune des deux parties n’était légalement tenue 

d’effectuer des versements intérimaires ou des paiements provisoires, cette délégation a dit que l’une 

et l’autre le faisaient pour des raisons humanitaires ou bien pour se protéger du risque de réputation et 

que ces raisons s’appliquaient autant aux Clubs qu’au Fonds de 1992. 

 

4.4.34 La même délégation a également dit que tout en reconnaissant que pour aller de l’’avant il était 

important d’’écarter les questions secondaires ou délicates, selon son expérience, on n’’avait jamais 

vu aucune une organisation renoncer d’’une manière générale à son immunité.  

 

4.4.35 Un grand nombre de délégations ont dit avoir appris avec satisfaction qu’’une réunion et d’’autres 

discussions se tiendraient entre l’’Administrateur et l’’International Group en mai 2015. Plusieurs 

délégations ont dit espérer que ces discussions aboutiraient à un accord entre les parties.  

 

4.4.36 Une délégation a dit que tout retard aurait pour seul effet de nuire à la réputation des parties et au 

régime d’’indemnisation et qu’’il était crucial que les victimes soient rapidement indemnisées. Cette 

délégation a demandé à l’’Administrateur de s’’efforcer de parvenir à un accord juridiquement 

contraignant avec les Clubs P&I. 

 

4.4.37 Plusieurs délégations ont dit que la question de savoir s’il y avait lieu de procéder à des versements 

intérimaires ou à des versements provisoires devait être traitée au cas par cas. 

 

4.4.38 La plupart des délégations qui ont pris la parole ont souscrit à la proposition tendant à ce que 

l’Administrateur étudie le Règlement intérieur afin que celui-ci lui accorde davantage de souplesse 

pour aider les victimes et pour assurer davantage de compatibilité avec la pratique actuelle en matière 

de paiement, si le besoin s’en faisait sentir à l’avenir. 

 

4.4.39 Une délégation a dit qu’à son avis, la question de savoir s’il y avait lieu d’effectuer des versements 

provisoires réclamait un examen indépendant. Cette délégation était d’avis que les risques encourus si 

le Fonds effectuait des versements provisoires étaient triples: des risques juridiques, des risques 
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financiers et le risque de voir les coûts transactionnels augmenter si le Club concerné n’effectuait pas 

de versements intérimaires, autant de choses qui exigeaient une gestion appropriée. Cette délégation a 

dit que ces questions devraient être traitées quand le Règlement intérieur serait modifié, et qu’elle 

serait heureuse qu’une solution soit trouvée à ces questions. 

 

4.4.40 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a pris note de la réaction favorable qu’a suscitée le 

projet de réunion entre l’Administrateur et l’International Group en mai 2015 et a aussi noté qu’il était 

dans l’intérêt des deux parties de trouver une solution. 

 

Décision du Conseil d’administration du Fonds de 1992 

 

4.4.41 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a chargé l’Administrateur d’étudier la règle 7 du 

Règlement intérieur du Fonds de 1992 en consultation avec l’Organe de contrôle de gestion et de faire 

rapport sur ce point avec des propositions de modifications aux organes directeurs en octobre 2015. 

 

4.5  Indemnisation en cas d’intervention après un sinistre  

Document IOPC/APR15/4/5 
92AC 

  

 

4.5.1 La délégation d’observateurs de l’International Spill Control Organization (ISCO) a présenté le 

document IOPC/APR15/4/5 concernant l'indemnisation en cas d’intervention après un sinistre et a fait 

la déclaration suivante (original: anglais): 

 

‘Le présent document passe en revue la nécessité de recourir à la connaissance et non à 

la croyance dans la planification des interventions après un sinistre maritime. Il y est 

reconnu que les croyances qui ont autrefois supprimé la connaissance sont désormais 

rejetées et que ce rejet augure bien de l’acceptation finale du plan d’intervention 

d’urgence et d’un plan propre à chaque sinistre fondés sur la seule connaissance et 

économiquement justifiés que l’on préconise désormais pour les futures interventions 

en cas de déversement accidentel à partir de navires, et, en fait, de l’acceptation finale 

de cette nouvelle approche des déversements opérationnels et des émissions provenant 

des navires fondée sur la seule connaissance, comme le propose l’ISCO dans le 

document MEPC 67/19/INF.13 et son document de suivi pour le MEPC 68. 

 

Le présent document renforce donc le document IOPC/OCT14/4/6 de l’ISCO en 

étudiant aux paragraphes 1.1 à 1.6 l’intérêt qu’il y a à remplacer la croyance par la 

connaissance, en faisant ressortir aux paragraphes 2.1 et 2.2 jusqu’à quel point et depuis 

combien de temps la croyance a empêché la connaissance, en prenant note aux 

paragraphes 3.1 à 3.3 des progrès récemment accomplis dans le rejet des croyances qui 

ont empêché la connaissance, en rappelant au paragraphe 4.1 de quelle manière les 

douze étapes de la nouvelle approche en vue de l’établissement du plan d’intervention 

propre à chaque sinistre proposée par l’ISCO faciliteront l’évaluation des demandes 

d’indemnisation soumises aux secrétariats des FIPOL et des Clubs P&I et comment la 

transmission au Secrétariat de l’OMI de la connaissance ainsi acquise enrichira 

progressivement le nouveau recueil de connaissances, en utilisant aux paragraphes 5.1 

et 5.2 le sinistre du Sea Empress comme exemple des effets négatifs de la perte des 

connaissances et du maintien des croyances et en précisant aux paragraphes 6.1 à 6.4 la 

connaissance qui doit être acceptée si l’on veut que la justification économique des 

interventions en cas de sinistre devienne incontestable. 

 

Pour ce qui est des prochaines étapes, il est annoncé au paragraphe 7.1 que la nouvelle 

approche en vue de l’établissement du plan d’intervention d’urgence et d’un plan 

propre à chaque sinistre ainsi que son recueil de connaissances de référence seront sous 

peu tenus à la disposition de tous et que l’intention est d’accorder un crédit aux 

entreprises chargées des interventions en fonction de la compétence montrée dans 

l’utilisation de ce plan, d’améliorer l’interaction client-entreprise en établissant une 

liaison avec les secrétariats de l’OMI, des FIPOL et des Clubs P&I ainsi qu’avec les 

États Membres, de faciliter le règlement des demandes et d’améliorer le recueil de 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3906/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3830/lang/fr/
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connaissances proprement dit grâce aux sinistres signalés à l’OMI comme indiqué aux 

paragraphes 1.2 et 4.1. Pour ce qui est du besoin d’accepter la connaissance et de rejeter 

les croyances lors de l’élaboration générale des politiques, les lecteurs voudront peut-

être consulter le site www.knowledgeonlypolicy.weebly.com.’ 

 

4.6  Méthodes d’évaluation du Fonds de 1992  

Document IOPC/APR15/4/6 
92AC 

  

 

4.6.1 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a pris note du document IOPC/APR15/4/6 présenté par 

la République de Corée où est étudiée la méthode d’évaluation des demandes d’indemnisation suivie 

par le Fonds de 1992 dans le secteur autre que celui de la pêche. 

 

4.6.2 Le Conseil d’administration a noté que dans son document, le Gouvernement de la République de 

Corée, en s’appuyant sur l’expérience acquise à l’occasion du sinistre du Hebei Spirit, s’était arrêté 

sur plusieurs aspects de la méthode d’évaluation des demandes suivies par le Fonds de 1992 et avait 

proposé diverses améliorations. 

 

4.6.3 Le Conseil d’administration a en outre noté que le Gouvernement de la République de Corée mettait 

en exergue les éléments suivants, qu’il considérait comme d’une importance primordiale pour 

déterminer le manque-à-gagner: 

 

i) Analyse des facteurs commerciaux et économiques en plus du rassemblement de données 

financières de base.  

 

ii) Examen de l’incidence des coûts variables dans l’évaluation des demandes d’indemnisation, 

notamment lorsque le demandeur a pris des mesures d’atténuation susceptibles d’avoir un effet 

sur les coûts variables. 

 

iii) Application de modèles d’estimations des revenus lorsque l’entreprise n’est pas légalement 

obligée de conserver les informations financières. 

 

4.6.4 Le Conseil d’administration a pris note de l’interprétation que donne le Gouvernement de la 

République de Corée du concept d’atténuation, à savoir des frais généraux économisés, et du fait que 

ce Gouvernement craignait que le Fonds, dans son évaluation, interprète mal les mesures prises par les 

propriétaires d’entreprises pour atténuer leurs pertes.  

 

4.6.5 Le Conseil d’administration a en outre noté que le Gouvernement de la République de Corée, tout en 

réaffirmant le principe fondamental selon lequel la charge de la preuve incombe aux demandeurs eux-

mêmes, qui doivent fournir des pièces justifiant leurs pertes, a estimé que les mesures proposées dans 

le document garantiraient une évaluation plus exacte des demandes d’indemnisation.   

 

Intervention de l’Administrateur 

4.6.6 Dans son intervention, l’Administrateur a remercié la délégation de la République de Corée de ses 

propositions. Il a noté que ces dernières étaient très détaillées et a exprimer l’avis qu’il ne serait peut-

être pas possible de leur répondre de manière aussi détaillée pendant la réunion en cours. Il a fait 

observer qu’à son avis, le processus d’évaluation répondait à un principe d’itération dans le sens que 

chaque fois que le Fonds de 1992 évaluait une demande d’indemnisation, il engageait la discussion 

avec le demandeur afin de comprendre la demande ainsi que les circonstances dans lesquelles elle 

s’inscrivait sur le marché local.  

 

4.6.7 S’agissant de la question des coûts variables, l’Administrateur a fait remarquer que les experts du 

Fonds tenaient déjà compte des coûts variables d’une entreprise et, si l’entreprise disposait de 

plusieurs sources de revenus, les coûts variables correspondant à chaque source seraient en principe 

pris en compte.  

 

http://www.knowledgeonlypolicy.weebly.com/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3920/lang/fr/
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4.6.8 L’Administrateur a en outre fait observer que même si le Fonds de 1992 commençait par une 

évaluation prudente, celle-ci pourrait très bien être révisée sur la base du complément d’information 

reçu.  

 

4.6.9 Pour ce qui est de l’atténuation des pertes, l’Administrateur a relevé que l’on attendait des 

demandeurs qu’ils agissent comme des ‘non assurés prudents’, en s’efforçant donc de protéger leur 

activité commerciale en recourant à toutes les mesures d’atténuation possibles, susceptibles de réduire 

les coûts mais également de les augmenter, par exemple si une campagne de promotion était lancée ou 

si d’autres sources de revenus étaient recherchées. Il a dit que toutes les mesures d’atténuation 

adoptées par les demandeurs étaient prises en compte par le Fonds de 1992 au moment d’évaluer leurs 

demandes d’indemnisation. 

 

4.6.10 L’Administrateur a également dit que le recours à un modèle d’estimations des revenus avait certes 

fait l’objet d’un essai dans le cadre du sinistre du Hebei Spirit, mais seulement en raison des 

circonstances propres à la République de Corée, où le droit national n’exigeait pas des petites 

entreprises dont le chiffre d’affaires était inférieur à KRW 24 millions qu’elles conservent leurs 

données financières ou tiennent une comptabilité. Il a néanmoins fait observer qu’il se pouvait que ce 

genre de modèle ne fût pas applicable dans les régions où toutes les entreprises sans distinction étaient 

peut-être tenues de par la loi de tenir une comptabilité. 

 

4.6.11 En conclusion, l’Administrateur a dit que le Secrétariat serait heureux de poursuivre la discussion 

avec la République de Corée sur une base bilatérale afin de trouver le moyen de reprendre, le cas 

échéant, lesdites propositions dans les documents d’orientation élaborés par le Fonds de 1992. 

 

Débat 

4.6.12 Une délégation a remercié la délégation de la République de Corée pour le document produit, qu’elle 

trouvait très instructif compte tenu de l’expérience des plus utile acquise par la République de Corée 

dans son traitement du dossier du Hebei Spirit. Cette délégation a suggéré que les propositions 

contenues dans le document soient incorporées dans le Manuel des demandes d’indemnisation lorsque 

la discussion entre le secrétariat et la République de Corée aurait eu lieu. 

 

4.6.13 Une délégation, appuyée par d’autres délégations, a fait observer que le principe fondamental qui 

sous-tend le régime des FIPOL était qu’il incombait aux demandeurs de faire la preuve de leurs pertes 

et d’établir le lien de cause à effet qui existait entre ces pertes et la pollution. Cette délégation a 

souligné que, si des demandeurs pouvaient être indemnisés sans avoir fourni de renseignements à 

l’appui de leur demande, le régime des FIPOL s’en trouverait fondamentalement modifié. Cette 

délégation a reconnu qu’il pouvait être difficile aux petites entreprises de fournir des pièces 

justificatives et a indiqué qu’elle serait disposée à accepter toute amélioration du Manuel des 

demandes d’indemnisation qui ne saperait pas le concept de base de charge de la preuve. Cette même 

délégation, tout en reconnaissant l’utilité du document, estimait qu’il serait difficile d’adopter une 

position sur les propositions qu’il contenait car elles revêtaient un caractère trop générique et qu’elles 

n’étaient pas assez concrètes pour améliorer le mécanisme d’évaluation. De l’avis de cette délégation, 

les propositions en question mériteraient peut-être d’être davantage élaborées. 

 

4.6.14 Une délégation a dit qu’elle trouvait la proposition trop détaillée et qu’elle préférerait que le 

Secrétariat bénéficie d’une plus grande souplesse pour évaluer les demandes.  

 

Conseil d’administration du Fonds de 1992 

 

4.6.15 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992, tout en trouvant que les propositions de la République 

de Corée présentaient un certain intérêt, a estimé qu’elles étaient trop spécifiques pour être 

incorporées dans le Manuel des demandes d’indemnisation sous leur forme actuelle. Le Conseil 

d’administration a encouragé le Secrétariat et le Gouvernement de la République de Corée à entamer 

une discussion bilatérale pour rechercher la possibilité de proposer pour le Manuel des demandes 

d’indemnisation des modifications de caractère plus générique.  
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5 Procédures et politiques financières 

 

5.1  Nomination du Commissaire aux comptes 

Document IOPC/APR15/5/1 
92AC   

 

5.1.1 Le Conseil d'administration du Fonds de 1992 a pris note du document IOPC/APR15/5/1, soumis par 

l’Organe de contrôle de gestion et présenté par son Président, M. Jerry Rysanek, concernant la 

nomination du Commissaire aux comptes. 

 

5.1.2 M. Rysanek a rappelé que le mandat du Commissaire aux comptes actuel (le contrôleur et vérificateur 

général du Royaume-Uni, National Audit Office ou NAO) prendrait fin après la vérification des états 

financiers des FIPOL pour l’exercice 2015 et qu'en octobre 2014, les organes directeurs avaient donc 

chargé l’Organe de contrôle de gestion d’organiser un appel d’offres pour la sélection du Commissaire 

aux comptes, issu du secteur public ou du secteur privé, chargé de la vérification des états financiers 

des FIPOL de 2016 à 2019, ou pour toute autre période susceptible d’être fixée par les organes 

directeurs. 

 

5.1.3 Il a indiqué qu'en décembre 2014, l’Administrateur avait invité les États Membres du Fonds de 1992 à 

désigner leur vérificateur général (ou un fonctionnaire ayant un titre équivalent) ou une société 

commerciale justifiant des capacités requises à soumettre une offre pour le poste de Commissaire aux 

comptes. En outre, six sociétés commerciales représentées à l’international justifiant des capacités 

requises identifiées par l’Organe de contrôle de gestion avaient également été invitées à faire part de 

leur intérêt à soumissionner. 

 

5.1.4 M. Rysanek a indiqué qu'à la date limite de dépôt des désignations du 30 janvier 2015, des 

désignations avaient été reçues de la part de deux États Membres du Fonds de 1992, à savoir la 

République du Ghana soutenant la candidature de M. Richard Q. Quartey, vérificateur général du 

Ghana, et la République de Turquie soutenant la candidature de la Cour des comptes turque 

(vérificateur général de Turquie), ainsi que des manifestations d’intérêt de la part de trois cabinets 

privés, à savoir BDO, Moore Stephens et PricewaterhouseCoopers (PwC). M. Rysanek a noté que 

l’Administrateur avait ultérieurement été informé par l'Ambassade de Turquie que le Gouvernement 

turc avait décidé de retirer la candidature du vérificateur général de Turquie. 

 

5.1.5 Il a informé le Conseil d'administration qu'à la date limite de soumission des offres écrites du 

13 mars 2015, des offres émanant de M. Richard Q. Quartey, vérificateur général du Ghana, et des 

cabinets privés BDO, Moore Stephens et PwC, avaient été reçues. 

 

5.1.6 M. Rysanek a indiqué qu'à sa réunion du 10 avril 2015, l'Organe de contrôle de gestion avait évalué 

les offres sur la base des dispositions fixées au paragraphe 3.8 du document IOPC/OCT14/6/3 aux 

termes desquelles ledit Organe évaluerait toutes les candidatures équitablement et s'efforcerait 

d'identifier le candidat répondant le mieux aux critères de sélection que les organes directeurs avaient 

approuvés à leurs sessions d'octobre 2014. Il a également remarqué que les honoraires proposés par 

les quatre candidats se situaient dans une fourchette allant de £48 000 à £80 000 et que les honoraires 

facturés par le Commissaire aux comptes actuellement en poste étaient de l'ordre de £50 000. 

 

5.1.7 M. Rysanek a également indiqué qu'à sa réunion du 10 avril 2015, l'Organe de contrôle de gestion 

avait décidé que les quatre candidats seraient invités à se présenter lors d’un entretien avec l'Organe 

de contrôle de gestion, l'Administrateur et l'Administrateur adjoint, le jeudi 4 juin 2015. Il a en outre 

indiqué que, conformément à ce qui avait été convenu par les organes directeurs lors de leurs sessions 

d'octobre 2007, les Présidents des organes directeurs (Assemblée du Fonds de 1992 et Assemblée du 

Fonds complémentaire) seraient invités à assister à ces entretiens. 

 

Conseil d’administration du Fonds de 1992 
 

5.1.8 Le Conseil d'administration du Fonds de 1992 a noté que l'Organe de contrôle de gestion soumettrait 

aux sessions d'octobre 2015 des organes directeurs un rapport complet sur le processus de sélection du 

Commissaire aux comptes chargé de la vérification des états financiers des FIPOL de 2016 à 2019, ou 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3910/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3858/lang/fr/
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pour toute autre période pouvant être décidée par les organes directeurs, accompagné de sa 

recommandation quant à la nomination de ce dernier. 

  

6 Questions relatives au Secrétariat et questions d’ordre administratif 

 

6.1  Amendements au Règlement intérieur 

Document IOPC/APR15/6/1 
92AC   

 

6.1.1 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a pris note des renseignements contenus dans le 

document IOPC/APR15/6/1 relatif aux modifications à apporter au Règlement intérieur de 

l’Assemblée du Fonds de 1992 et au fait que le Règlement intérieur du Comité exécutif du Fonds 

de 1992 constituait désormais un nouveau document indépendant. 

 

Débat 

 

6.1.2 Outre les amendements proposés dans le document IOPC/APR15/6/1, une délégation a proposé de 

modifier également l’article 5 du Règlement intérieur de l’Assemblée du Fonds de 1992 relatif à 

l’invitation d’observateurs aux sessions de l’Assemblée par l’Administrateur, dans la mesure où le 

libellé actuel n’était pas clair. 

 

Décisions du Conseil d’administration du Fonds de 1992 

 

6.1.3 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a décidé d’apporter les modifications ci-après au 

Règlement intérieur de l’Assemblée du Fonds de 1992: 

 

i) Modification de l’article 21 pour tenir compte du fait que, à l’ouverture de chaque session 

ordinaire de l’Assemblée, l’Administrateur doit assumer la présidence jusqu’à ce que l’Assemblée 

ait élu un président de session. 

 

ii) Insertion d’un nouvel article 42bis se rapportant à l’inclusion des déclarations faites par les 

délégations dans les comptes rendus des décisions des sessions. 

 

iii) Modification de l’article 5 du Règlement intérieur de l’Assemblée du Fonds de 1992 dont le texte 

se lira ainsi (amendements soulignés): 

 

‘L’Administrateur invite les organes et organisations ci-après à se faire représenter par des en 

qualité d’observateurs à toutes les sessions de l’Assemblée: 

 

a) le Fonds complémentaire; 

b) l’Organisation des Nations Unies; 

c) l’Organisation maritime internationale; 

d) toute autre institution spécialisée des Nations Unies avec laquelle le Fonds de 1992 a des 

intérêts communs; 

e) toute autre organisation intergouvernementale et toute organisation internationale non 

gouvernementale que l’Assemblée a décidé d’autoriser à participer à ses réunions, 

conformément à l’article 18.10 de la Convention de 1992 portant création du Fonds.’ 

6.1.4 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a également pris note de toutes les modifications 

consécutives à la dissolution du Fonds de 1971 qui figurent à l’annexe I du document 

IOPC/APR15/6/1. 

 

6.1.5 Le Règlement intérieur de l’Assemblée du Fonds de 1992 dûment modifié est reproduit à l’annexe II. 

 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3927/lang/fr/
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6.1.6 S’agissant du Comité exécutif du Fonds de 1992, le Conseil d’administration a pris note du fait que le 

Règlement intérieur du Comité exécutif du Fonds de 1992 constituait désormais un nouveau document 

indépendant et il a décidé: 

 

i) D’accepter la proposition de l’Administrateur d’élire les nouveaux Président et Vice-Président du 

Comité exécutif du Fonds de 1992 lors de l’élection du nouveau comité. Il a donc décidé de 

supprimer l’article 19 comme indiqué à l’annexe II du document IOPC/APR15/6/1. 

 

ii) D’approuver, également, l’insertion de nouvel article 41 du Règlement intérieur du Comité 

exécutif se rapportant à l’inclusion des déclarations faites par les délégations dans les comptes 

rendus des décisions des sessions, comme indiqué à la section 2 et à l’annexe II du même 

document. 

 

6.1.7 Le nouveau Règlement intérieur du Comité exécutif du Fonds de 1992 est reproduit à l’annexe III. 

 

6.2  Modifications du Statut et du Règlement du personnel 

Document IOPC/APR15/6/2 
92AC   

 

6.2.1 Le Conseil d'administration du Fonds de 1992 a pris note du document IOPC/APR15/6/2 et a rappelé 

que le Statut du personnel était adopté par l’Assemblée du Fonds de 1992 et que les modifications du 

Règlement du personnel étaient communiquées à l’Assemblée par l’Administrateur. 

 

6.2.2 Le Conseil d'administration du Fonds de 1992 a noté que, par souci de continuité, et vu que les 

procédures incontournables de recrutement prennent en pratique un temps considérable, notamment 

pour les postes spécialisés, l’Administrateur estimait souhaitable de faire passer la durée du préavis de 

démission donné par écrit de 30 à 90 jours pour les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs 

et les fonctionnaires de rang supérieur. Le Conseil d'administration a également noté que cette règle 

s'appliquerait à toutes les nominations à venir dans la catégorie des administrateurs et des 

fonctionnaires de rang supérieur, et également aux fonctionnaires de ces mêmes catégories 

actuellement en poste en cas de renouvellement de leur contrat. Il a en outre noté que pour le 

personnel de la catégorie des services généraux, la durée du préavis écrit de 30 jours resterait 

inchangée. A cet effet, l’Administrateur proposait de modifier le texte de l’article 24 du Statut du 

personnel pour faire passer la durée du préavis de démission donné par écrit de 30 à 90 jours pour les 

fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et les fonctionnaires de rang supérieur. 

 

6.2.3 Le Conseil d'administration a en outre noté que, comme suite à la dissolution du Fonds de 1971, 

le 31 décembre 2014, l’Administrateur proposait de supprimer les références à ce Fonds dans les 

articles 3, 4, 5, 6 et 32 du Statut du personnel là où elles n’étaient plus nécessaires. 

 

6.2.4 Le Conseil d'administration a également noté que l’Administrateur avait supprimé les références au 

Fonds de 1971 là où elles n’étaient plus nécessaires dans le Règlement du personnel et que les 

dispositions I.4 b) et e), VIII.3 a) et VIII.4 dudit Règlement avaient été modifiées. 

 

6.2.5 Le Conseil d'administration a en outre noté que, conformément à l’article 11 du Statut du personnel, 

chaque fonctionnaire du Secrétariat recevait une lettre de nomination énonçant les dispositions de son 

engagement. Il a noté que la période de stage indiquée dans la lettre de nomination avait par le passé 

une durée de six mois. Le Conseil d'administration a noté que l’Administrateur avait allongé à 12 

mois la période de stage, en l'alignant sur la pratique suivie par l’OMI, et que la modification 

pertinente avait été apportée à la politique en matière de ressources humaines N° 4, qui traite de la 

période de stage. 

 

Débat 

 

6.2.6 Une délégation a demandé si la proposition de l'Administrateur relative aux modifications des 

conditions d'emploi des fonctionnaires du Fonds de 1992 était compatible avec le droit du travail 

britannique. L'Administrateur a répondu que les contrats des fonctionnaires du Fonds de 1992 

n’étaient pas régis par le droit du travail britannique. Il a précisé que le Statut du personnel, qui régit 
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l'emploi des fonctionnaires du Fonds de 1992, était approuvé par l'Assemblée du Fonds de 1992 et que 

toutes les modifications proposées audit Statut étaient portées à l'attention de l'Assemblée pour 

examen et approbation. 

 

6.2.7 En réponse à une question d’une autre délégation quant à savoir si l'Administrateur pouvait décider de 

réduire à moins de 90 jours la période de préavis, l'Administrateur a répondu que ce cas pourrait se 

présenter. 

 

Décisions du Conseil d'administration du Fonds de 1992 
 

6.2.8 Le Conseil d'administration du Fonds de 1992 a décidé: 

 

a) de modifier le texte de l’article 24 du Statut du personnel pour faire passer la durée du préavis de 

démission donné par écrit de 30 à 90 jours pour les fonctionnaires de la catégorie des 

administrateurs et les fonctionnaires de rang supérieur; et 

 

b) de modifier les articles 3, 4, 5, 6 et 32 du Statut du personnel afin de supprimer les références au 

Fonds de 1971 là où elles n’étaient plus nécessaires. 

 

6.2.9 Le Conseil d'administration du Fonds de 1992 a également noté que des modifications avaient été 

apportées aux dispositions I.4 b) et e), VIII.3 a) et VIII.4 du Règlement du personnel afin de 

supprimer les références au Fonds de 1971 là où elles n’étaient plus nécessaires, et que 

l'Administrateur avait fait passer de six à douze mois la période de stage et que la politique en matière 

de ressources humaines N
o 
4 avait été modifiée en conséquence. 

 

6.3  Nomination des membres et membres suppléants de la 

Commission de recours 

Document IOPC/APR15/6/3 

92AC   

 

6.3.1 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a noté que le mandat des membres et des membres 

suppléants actuels de la Commission de recours, qui avaient été élus en octobre 2013, arrivera à 

expiration à la session d’octobre 2015 de l’Assemblée du Fonds de 1992. 

 

6.3.2 Il a noté cependant que l’Administrateur avait été informé en janvier 2015 que M. Noriyoshi 

Yamagami quittait son poste à l’Ambassade du Japon et qu’il ne pourrait donc plus être membre de la 

Commission de recours. Il a également noté que son successeur, M. Jotaro Horiuchi, avait eu 

l’amabilité d’accepter de faire partie de la Commission de recours jusqu’à la session d’octobre 2015 

de l’Assemblée du Fonds de 1992, conformément à la section II, paragraphe c), du Règlement de la 

Commission de recours. 

 

6.3.3 Le Conseil d’administration a en outre noté que l’Administrateur avait ensuite été informé, 

en février 2015, que M. Cho Seung-Hwan quittait son poste à l’Ambassade de la République de Corée 

à Londres et qu’il ne pourrait donc plus être membre suppléant de la Commission de recours. Le 

Conseil d’administration a noté que son successeur, M. Park Jun Young, avait eu l’amabilité 

d’accepter de faire partie de la Commission de recours en tant que membre suppléant jusqu’à la 

session d’octobre 2015 de l’Assemblée du Fonds de 1992, conformément à la section II, 

paragraphe c), du Règlement de la Commission de recours. 

 

6.4  Réinstallation des locaux des FIPOL 

Document IOPC/APR15/6/4 
92AC   

 

6.4.1 Le Conseil d'administration du Fonds de 1992 a rappelé qu'en janvier 2014, le propriétaire de Portland 

House avait informé l’Administrateur du report à 2016 du projet de réaménagement de Portland 

House. 

 

6.4.2 Le Conseil d'administration a également rappelé qu’à l’issue de fructueuses négociations, un 

renouvellement à court terme de la location du 23ème étage de Portland House avait été convenu et 
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que le nouveau bail prendrait effet en mars 2015 et expirerait en mars 2018 et qu’il était assorti d’une 

clause d’interruption par laquelle le propriétaire et le locataire seraient en droit de résilier le bail à 

partir de juin 2016. 

 

6.4.3 Le Conseil d'administration a en outre rappelé que l’Administrateur souhaitait tirer parti de la clause 

d’interruption de contrat du nouveau bail pour réinstaller le Secrétariat au plus tard en juin 2016 au 

lieu d’attendre la résiliation sur préavis de six mois qui pourrait être invoquée par le propriétaire. Le 

Conseil d'administration a également rappelé que l’estimation solidement étayée des coûts qui 

découleraient d’une réinstallation du Secrétariat fournie par les experts-conseils du Fonds s’élevait à 

quelque £850 000. 

 

6.4.4 Le Conseil d'administration a également rappelé la proposition de l’Administrateur de répartir le coût 

de la réinstallation et qu'il avait approuvé, à sa session d'octobre 2013, l’ouverture de crédit pour les 

frais de réinstallation de £250 000 pour 2014 et, à sa session d'octobre 2014, une autre ouverture de 

crédit de £250 000 pour 2015. 

 

6.4.5 Le Conseil d'administration a rappelé que le Gouvernement britannique (en sa qualité de 

Gouvernement hôte) continuerait de prendre à sa charge un pourcentage du loyer, mais que ce 

montant ne serait pas supérieur à sa contribution actuelle. Il a rappelé également que le Gouvernement 

britannique s’attendait à ce que la surface au sol des nouveaux locaux soit sensiblement inférieure à 

celle des locaux de Portland House. Il a noté que la contribution du Gouvernement britannique, qui 

correspondait à 80 % du loyer actuel à Portland House, s’élevait à £381 200 par an et que ce montant 

constituerait la contribution maximale que le Gouvernement britannique accepterait de prendre en 

charge eu égard à d’éventuels futurs locaux. Le Conseil d'administration a rappelé que les experts-

conseils recrutés par l'Administrateur, le cabinet Deloitte Real Estate (DRE), avait recommandé de 

rechercher des biens d’une superficie interne nette de 7 000 à 7 500 pieds carrés, soit une diminution 

de 36 % par rapport aux bureaux actuels de Portland House, et que l’Administrateur entendait suivre 

la recommandation des experts-conseils. Cette réduction tient compte du souhait de l’Administrateur 

de passer à une configuration associant espaces ouverts et bureaux fermés. 

 

6.4.6 Le Conseil d'administration a noté que, depuis la session d’octobre 2014 de l’Assemblée du Fonds 

de 1992, l’Administrateur avait réengagé DRE afin d’aider à la recherche d’autres locaux adaptés 

pour le Secrétariat et qu'une double stratégie avait été retenue: les experts-conseils prendraient contact 

avec le propriétaire de Portland House afin d’établir s’il serait possible de déménager dans d’autres 

locaux de son parc immobilier, tout en commençant à étudier le marché afin d’identifier des locaux 

adaptés, y compris hors du parc immobilier du propriétaire actuel. 

 

6.4.7 Le Conseil d'administration a noté que l’Administrateur continuerait de collaborer étroitement avec le 

Gouvernement britannique afin que les éventuelles recommandations qu’il formulerait à l'intention de 

l’Assemblée du Fonds de 1992 puissent bénéficier de l’appui du Gouvernement. 

 

Débat 

 

6.4.8 Une délégation a demandé si l'estimation des coûts qui découleraient d'une réinstallation du 

Secrétariat (quelque £850 000) incluait les frais d'aménagement. Cette délégation a également rappelé 

que le Gouvernement britannique prenait à sa charge une grande partie du loyer des locaux des 

FIPOL. Elle a noté qu'il était proposé de réduire de 36 % la superficie des nouveaux locaux et que tout 

nouveau loyer serait supérieur de 50 % au loyer actuel. Elle a donc demandé à l'Administrateur de 

confirmer qu'en conséquence, le nouveau loyer total serait égal ou légèrement inférieur au loyer 

actuel. En ce qui concerne la première question, l'Administrateur a confirmé que l'estimation des coûts 

de réinstallation de £850 000 comprenait les frais d'aménagement, mais que ce chiffre pourrait 

changer. S'agissant de la deuxième question, l'Administrateur a confirmé que l'évaluation de cette 

délégation selon laquelle le nouveau loyer serait en fait égal ou légèrement inférieur au loyer actuel 

était correcte. Il a réaffirmé que le Secrétariat travaillait en étroite coopération avec le Gouvernement 

britannique à la recherche de locaux dans les limites du loyer actuel. 
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6.5  Accord de siège du Fonds de 1992 

Document IOPC/APR15/6/5 
92AC   

 

6.5.1 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a pris note des renseignements figurant dans le 

document IOPC/APR15/6/5. Il a rappelé qu’à sa session de mai 2014, l’Administrateur avait informé 

le Conseil d’administration du Fonds de 1992 du débat qui s’était déroulé au sein du Conseil 

d’administration du Fonds de 1971 au sujet de l’injonction conservatoire qui avait été accordée par la 

Haute Cour de Londres au Gard P&I Club en mai 2014 eu égard au sinistre du Nissos Amorgos et sur 

les implications éventuelles que cette décision pourrait avoir pour le Fonds de 1992 et le Fonds 

complémentaire. 

 

6.5.2 Il a également rappelé que la Haute Cour anglaise avait décidé d’appliquer la section 6 de 

l’ordonnance de 1979 sur le Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la 

pollution par les hydrocarbures (immunités et privilèges) (‘l’ordonnance relative au Fonds de 1971’), 

qui donnait effet à l’Accord de siège du Fonds de 1971 régi par la législation du Royaume-Uni, plutôt 

que l’article 5 2) de l’Accord de siège du Fonds de 1971 conclu entre le Gouvernement du Royaume-

Uni et le Fonds de 1971, et avait estimé que la section 6 de l’ordonnance relative au Fonds de 1971 

n’avait pas pour effet d’accorder au Fonds de 1971 une immunité générale contre les injonctions 

conservatoires. 

 

6.5.3 Il a en outre rappelé que le Conseil d’administration du Fonds de 1992 avait noté que la même 

discordance existait entre l’ordonnance de 1996 sur le Fonds international d’indemnisation pour les 

dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (‘l’ordonnance relative au Fonds de 1992’) et 

l’Accord de siège du Fonds de 1992. Il a également rappelé que le Conseil d’administration du Fonds 

de 1992 avait noté que le Conseil d’administration du Fonds de 1971 avait chargé l’Administrateur de 

prendre contact avec le Foreign and Commonwealth Office (FCO) britannique pour discuter des 

implications pour le Fonds de 1992 et pour le Fonds complémentaire de l’ordonnance d’injonction 

conservatoire prononcée contre le Fonds de 1971 et de faire rapport sur les implications en question 

aux organes directeurs à leurs sessions d’octobre 2014. 

 

6.5.4 Le Conseil d’administration a également rappelé que, à sa session d’octobre 2014, il avait noté que la 

Haute Cour anglaise avait reconnu l’immunité de juridiction dont bénéficiait le Fonds de 1971 dans 

un arrêt rendu le 17 octobre 2014. Le Conseil d’administration a noté que, suite à cet arrêt, 

l’injonction conservatoire avait été automatiquement annulée. Il a noté en outre que le Fonds de 1971 

avait été dissous le 31 décembre 2014. 

 

6.5.5 Le Conseil d’administration a noté qu’en janvier 2015 le Secrétariat avait soulevé auprès du FCO la 

question de la discordance entre la section 6 2) de l’ordonnance relative au Fonds de 1992 et 

l’article 5 2) de l’Accord de siège du Fonds de 1992, et qu’il avait été informé que, tout en étant 

convaincu que l’ordonnance actuelle relative au Fonds de 1992 avait pleinement donné effet à 

l’Accord de siège du Fonds de 1992, le FCO avait pris note de l’ordonnance d’injonction 

conservatoire prononcée contre le Fonds de 1971 en mai 2014 et de la différence de formulation entre 

l’Accord de siège du Fonds de 1992 et l’ordonnance relative au Fonds de 1992, et qu’il était prêt à 

réexaminer l’ordonnance relative au Fonds de 1992. 

 

6.5.6 Le Conseil d’administration a noté que le Secrétariat avait également demandé qu’un point soit fait 

concernant la procédure parlementaire relative à la révision de l’Accord de siège du Fonds de 1992, et 

à la conclusion d’un nouvel Accord de siège pour le Fonds complémentaire, tous deux approuvés par 

les Assemblées respectives en 2006. Il a noté que le Secrétariat avait été informé par le FCO de ce 

que, bien que les Accords de siège soient entrés en vigueur à la signature des deux décrets-lois dans 

leur forme actuelle, le Gouvernement britannique n’était pas en position de signer lesdits Accords tant 

que la procédure parlementaire n’était pas achevée, ce qui avait pris plus de temps qu’initialement 

prévu en 2006. Le Conseil d’administration a également noté qu’il était depuis peu d’usage au FCO 

d’inclure dans les Accords de siège une disposition selon laquelle l’accord ne peut entrer en vigueur 

qu’une fois la procédure parlementaire terminée, et non dès sa signature dans sa forme actuelle. Le 

FCO avait également précisé qu’un amendement du texte à cet effet faciliterait la signature des 

Accords de siège par le Gouvernement britannique, ce qui permettrait de soumettre le texte à 
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l’examen du Parlement britannique. 

 

6.5.7 Le Conseil d’administration a noté que les discussions concernant les amendements à l’Accord de 

siège du Fonds de 1992 et à l’Accord de siège du Fonds complémentaire se poursuivaient avec le 

FCO et le ministère britannique des Transports et que l’Administrateur rendrait compte de l’issue de 

ces discussions aux organes directeurs lors d’une prochaine session. 

 

Débat 

 

6.5.8 Une délégation a déclaré qu’elle n’augurait pas la possibilité qu’une injonction conservatoire soit 

prononcée contre le Fonds de 1992. Néanmoins, elle a indiqué qu’il était important de régler 

promptement la question de la discordance entre l’Accord de siège et l’ordonnance relative au Fonds 

de 1992. Elle a également noté que l’Accord de siège du Fonds complémentaire, qui avait été adopté 

en 2006, n’était pas encore entré en vigueur et elle a exprimé l’espoir qu’il entrera en vigueur dès que 

possible avec l’aide du Gouvernement britannique. 

 

6.5.9 Une autre délégation a noté que des discussions bilatérales se tiendront entre le Gouvernement 

britannique et le Secrétariat sur la question importante de l’immunité et que des négociations 

bilatérales seraient également engagées entre l’International Group et le Secrétariat, dans lesquelles la 

question de l’immunité était un facteur important à prendre en considération. Cette délégation a 

demandé si ces deux séries de rencontres auraient un lien quelconque. L’Administrateur a indiqué que 

les discussions avec le Gouvernement britannique concernaient l’Accord de siège alors que celles 

avec l’International Group portaient sur les versements intérimaires, et que ces deux sujets étaient 

clairement distincts, même si la question de l’immunité du Fonds de 1992 et du Fonds 

complémentaire pouvait vraisemblablement se poser dans les deux cas. L’Administrateur fera rapport 

aux organes directeurs sur les résultats des deux rencontres lors de leurs prochaines sessions. 

 

7 Autres questions 

 

7.1  Divers 92AC 92EC  

 

Discussions lors de la réunion du Comité juridique de l’OMI sur l’interprétation des Conventions 

de 1971 et de 1992 portant création des Fonds 

 

7.1.1 L’Administrateur a informé le Conseil d’administration du Fonds de 1992 des discussions qui se sont 

tenues lors de la réunion du Comité juridique de l’OMI la semaine précédente. Il a renvoyé au 

document LEG 102/11/3 présenté par la délégation du Royaume-Uni au sujet des deux interprétations 

divergentes de la Convention de 1971 portant création du Fonds. L’Administrateur a expliqué que le 

Comité juridique avait été invité à déterminer si la responsabilité incombait aux contributaires des 

États qui étaient membres du Fonds de 1971 à la date du sinistre concerné ou bien à la veille du jour 

où la Convention avait cessé d’être en vigueur. Il a été noté que la délégation du Royaume-Uni avait 

demandé au Comité de rendre une interprétation définitive de la Convention de 1992 portant création 

du Fonds en tenant compte du fait que les dispositions pertinentes de cette Convention étaient 

semblables à celles de la Convention de 1971 portant création du Fonds. 

 

7.1.2 Il a été noté que l’Administrateur avait assisté à la session du Comité juridique et avait fourni des 

informations de caractère général sur la réunion d’octobre 2014 et sur les interprétations juridiques 

fournies à ce moment-là. 

 

7.1.3 L’Administrateur a fait observer que le Secrétariat de l’OMI avait expliqué les compétences de l’OMI 

et de l’Assemblée du Fonds de 1992 en matière d’interprétation de la Convention et avait indiqué 

qu’il existait une base juridique permettant de conclure que l’un comme l’autre de ces organes était 

une instance appropriée pour rendre une interprétation mais que l’interprétation proprement dite 

relevait des États contractants. 
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7.1.4 L’Administrateur a communiqué un certain nombre de points de vue exprimés au cours du débat au 

sein du Comité juridique, à savoir notamment que: 

 

 l’interprétation des articles pertinents de la Convention de 1992 portant création du Fonds 

devraient s’étendre à d’autres conventions telles que le Protocole portant création du Fonds 

complémentaire et la Convention SNDP; 

 

 à la suite de la récente liquidation du Fonds de 1971, le moment était bien choisi et le Comité 

juridique était l’instance appropriée pour trancher entre des interprétations divergentes en tenant 

compte des incidences financières; 

 

 l’interprétation donnée au paragraphe 19 du document LEG 102/11/3 était la bonne; 

 

 la question de l’interprétation n’était pas une question urgente puisque le Fonds de 1971 avait été 

dissous et qu’il n’y avait aucune intention de dénoncer la Convention de 1992 portant création du 

Fonds dans un avenir prévisible; 

 

 la question de l’interprétation de la Convention de 1992 portant création du Fonds devait être 

laissée aux États Membres parties à cette Convention et l’Assemblée du Fonds de 1992 était 

l’instance appropriée pour ce faire; 

 

 bien que le document soulève une question importante, un complément d’étude et d’autres 

discussions s’imposaient, et, de ce fait, le Comité n’avait pas à donner une interprétation 

définitive à ce stade. 

 

7.1.5 L’Administrateur a fait observer que le Comité juridique avait conclu que, malgré le désir exprimé 

d’avoir une interprétation claire, la majorité des membres du Comité avait estimé que c’était les États 

Membres parties à la Convention de 1992 portant création du Fonds qui devaient interpréter la 

Convention et que c’était l’Assemblée du Fonds de 1992 plutôt que le Comité juridique qui constituait 

un organe approprié pour examiner la question. De plus, il n’était ni nécessaire ni urgent de donner 

une telle interprétation puisque le Fonds de 1971 avait été dissous. 

 

7.1.6 L’Administrateur a fait observer que la question soulevée par la délégation du Royaume-Uni n’avait 

pas été tranchée par les organes directeurs des FIPOL à la session d’octobre 2014 ni examinée 

auparavant. 

 

7.1.7 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a pris note des informations fournies par 

l’Administrateur et a décidé que l’examen de la question pourrait être poursuivi ultérieurement. 

 

Déclaration de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) suite aux discussions sur les 

assureurs qui ne s’acquittent pas des obligations que leur impose la CLC de 1992 

 

7.1.8 La délégation d’observateurs de l’ICS a fait la déclaration suivante (original: anglais): 

 

‘Nous avons demandé à faire une déclaration aujourd’hui parce que nous pensons qu’il est 

important de répondre, au nom du secteur de la marine marchande, à la déclaration faite 

hier par la délégation française, qui nous a rappelé que le régime d’indemnisation dépendait 

des obligations contractées et de la coopération entre les propriétaires de navires, d’un côté, 

et les FIPOL, de l’autre. 

 

Ce régime repose bien entendu sur le certificat d’assurance obligatoire délivré par un État 

partie. Il incombe donc à chaque État partie qui délivrera un certificat de veiller à ce que 

l’assurance – confirmée par la carte bleue – soit suffisante conformément aux dispositions 

de la Convention sur la responsabilité civile et qu’elle soit en vigueur. La carte bleue 

permet également aux demandeurs de poursuivre directement l’assureur pour obtenir les 

sommes prévues par la Convention sur la responsabilité civile au cas où le propriétaire du 

navire serait dans l’incapacité de payer. 
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Les associations de la marine marchande représentées ici aujourd’hui couvrent en tant que 

secteur d’activité environ 80 % de la flotte marchande internationale mondiale. La grande 

majorité des navires sont assurés par l’International Group of P&I Associations, un 

groupement d’assureurs efficaces, fiables et rapides dans leurs interventions. Toutefois, il y 

a également des navires en exploitation ne relevant pas de membres de l’ICS, ni 

d’Intertanko ou de BIMCO (tous représentés ici aujourd’hui), et qui ne sont pas assurés par 

les Clubs de l’International Group mais par d’autres assureurs ne participant pas aux débats 

d’aujourd’hui. Ces propriétaires de navires assurent également un service mais pour eux, 

les États parties doivent jouer leur rôle et veiller à ce que l’assurance garantie par la carte 

bleue soit effectivement suffisante et qu’elle s’applique. 

 

Nous souhaiterions rappeler aux gouvernements représentés ici qu’il existe déjà une série 

de directives se rapportant à la Convention sur les hydrocarbures de soute adoptée aux 

termes d’une résolution de l’Assemblée de l’OMI et qui a été étendue à la Convention sur 

la responsabilité civile il y a peine un an. Nous renvoyons à la lettre circulaire N° 3145 de 

l’OMI, qui donne des orientations détaillées aux États sur les points à prendre en compte et 

fournit une liste de critères à retenir ainsi que des orientations pour les cas où un navire est 

assuré en dehors de l’International Group. Nous voudrions proposer que le Secrétariat attire 

l’attention des États Membres sur ces directives et soulignent leur importance pour éviter 

des situations où l’assurance se révèle insuffisante. 

 

Cela étant dit, nous ne savons pas clairement si les affaires dont nous avons discuté hier ont 

effectivement un rapport avec les problèmes que pose une assurance insuffisante ou 

inopérante. Peut-être pouvons-nous demander dans ce cas au Secrétariat d’examiner 

également de près ces dossiers et de déterminer avec exactitude les problèmes qui se posent 

ce qui nous permettrait alors de déterminer si les directives existantes demandent à être 

davantage développées.’ 

 

Débat 

 

7.1.9 Une délégation s’est félicitée de l’intervention de l’ICS et a reconnu que les assureurs qui ne faisaient 

pas partie de l’International Group rencontraient parfois des difficultés. Cette délégation a appuyé la 

proposition tendant à ce que les États Membres tiennent compte des orientations fournies par l’OMI et 

également la proposition tendant à ce que l’Administrateur examine de plus près les problèmes qui se 

posaient dans le cas des sinistres déclarés où l’assureur ne s’acquittait pas de ses obligations. 

 

7.1.10 Une autre délégation a remercié l’ICS d’avoir attiré l’attention des délégations sur les directives de 

l’OMI et a encouragé les délégations à étudier leur contenu et à souligner d’éventuels points qui n’y 

seraient pas couverts. Cette délégation a toutefois fait observer que, dans la mesure où c’était le 

Comité juridique qui avait élaboré et adopté le texte des directives, c’était à lui que tout projet de 

modification devrait être soumis pour examen. 

 

Décision du Conseil d’administration du Fonds de 1992 

 

7.1.11 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a remercié l’ICS de sa déclaration et a chargé 

l’Administrateur d’étudier les questions particulières qui se posaient dans le cas des sinistres déclarés 

où l’assureur ne s’acquittait pas des obligations que lui imposait la CLC de 1992 et de faire rapport à 

l’Assemblée du Fonds de 1992 à une session ultérieure. 

 

7.1.12 Le Conseil d’administration a également encouragé les États à étudier les directives de l’OMI 

(Directives concernant l’acceptation des documents émanant des compagnies d’assurance, des 

fournisseurs de garantie financière et des Clubs P&I – Lettre circulaire N° 3145 de l’OMI) et a chargé 

le Secrétariat, en consultation avec le Secrétariat de l’OMI, de déterminer si les FIPOL pourraient 

élaborer des documents d’orientation supplémentaires tels des graphiques pour aider les États à 

vérifier les certificats délivrés en vertu de la CLC. 
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8 Septième Groupe de travail intersessions du Fonds de 1992 (définition du terme ‘navire’) – 

Quatrième réunion 

 

Le septième Groupe de travail intersessions du Fonds de 1992 a tenu sa quatrième réunion 

le 22 avril 2015. Il a été noté que, conformément à la pratique passée, le rapport de cette réunion serait 

établi par l’Administrateur, en consultation avec la Présidente du Groupe de travail, et publié à une 

date ultérieure. L’Assemblée du Fonds de 1992 examinera le rapport à sa prochaine session ordinaire, 

en octobre 2015. 

 

9 Adoption du compte rendu des décisions 

 

Décision du Conseil d’administration du Fonds de 1992 et du Comité exécutif du Fonds de 1992 

 

Le projet de compte rendu des décisions des sessions d’avril 2015 des organes directeurs des FIPOL, 

tel qu’établi dans les documents IOPC/APR15/9/WP.1 et IOPC/APR15/9/WP.1/1, a été adopté, sous 

réserve de certaines modifications. 

 

 

* * * 



ANNEXE I 

 

IOPC/APR15/9/1, annexe I, page 1 

1.1 États Membres présents aux sessions 

 

 
 

Assemblée 

du Fonds 

de 1992  

Comité 

exécutif du 

Fonds de 1992  

1 Afrique du Sud ●  

2 Algérie ● ● 

3 Allemagne ●  

4 Angola ●  

5 Argentine ●  

6 Australie ●  

7 Bahamas ● ● 

8 Belgique  ●  

9 Bulgarie ●  

10 Cameroun ● ● 

11 Canada  ● ● 

12 Chine
<1>

 ●  
13 Chypre ●  

14 Colombie ●  

15 Côte d’Ivoire ●  

16 Danemark ●  

17 Dominique ●  

18 Émirats arabes unis ●  

19 Équateur ●  

20 Espagne  ● ● 

21 Estonie ●  

22 Fédération de Russie ●  

23 Finlande  ●  

24 France  ●  

25 Ghana ●  

26 Grèce ●  

27 Îles Marshall ● ● 

28 Irlande ●  

29 Italie  ● ● 

30 Japon ●  

31 Kenya ●  

32 Lettonie ●  

33 Libéria ●  

34 Malaisie ● ● 

35 Malte ●  

36 Maroc ●  

37 Mexique ● ● 

38 Monaco ●  

39 Nigéria ● ● 

40 Norvège ●  

41 Nouvelle-Zélande ●  

42 Oman ●  

43 Panama ●  

44 Pays-Bas ● ● 

45 Philippines ●  

46 Pologne ●  

47 Portugal ●  

48 Qatar ●  

                                                           
<1>

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

Hong Kong. 
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49 République de Corée  ● ● 

50 République dominicaine ●  

51 République islamique d’Iran ●  

52 République-Unie de Tanzanie ●  

53 Royaume-Uni ●  

54 Singapour ●  

55 Suède ● ● 

56 Trinité-et-Tobago ●  

57 Tunisie ●  

58 Turquie ● ● 

59 Uruguay  ●  

60 Venezuela (République bolivarienne du) ●  

 

1.2 États représentés en qualité d’observateurs 

 

 
 

Fonds de 1992 

1 Arabie Saoudite ● 

2 Brésil ● 

3 Thaïlande ● 

4 Ukraine ● 

 

1.3 Organisations intergouvernementales 
 

 
 

Fonds de 1992 

1 Commission européenne ● 

2 Organisation maritime internationale (OMI) ● 

 

1.4 Organisations internationales non gouvernementales 
 

 
 

Fonds de 1992 

1 
Association internationale des armateurs pétroliers 

indépendants (INTERTANKO) 
● 

2 
Association internationale des sociétés de classification 

(IACS) 
● 

3 BIMCO ● 

4 Chambre internationale de la marine marchande (ICS) ● 

5 
Forum maritime international des compagnies pétrolières 

(OCIMF) 
● 

6 International Group of P&I Associations  ● 

7 International Spill Control Organization (ISCO) ● 

8 
International Tanker Owners Pollution Federation Ltd 

(ITOPF) 
● 

9 World Liquid Petroleum Gas Association (WLPGA) ● 

 

* * * 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ASSEMBLÉE 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’adopté par le Conseil d’administration lors de sa 13ème session, agissant au nom de l’Assemblée 
lors de sa 19ème session extraordinaire, qui s’est tenue du 20 au 23 avril 2015) 

 

Article premier 

Aux fins du présent règlement: 

a) "Convention de 1992 portant création du Fonds" désigne la Convention internationale de 1992 portant création d’un 

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

b) "Membre" désigne un État pour lequel la Convention de 1992 portant création du Fonds est en vigueur; 
 
c) "Fonds de 1992" désigne le 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; 
 

d) "Fonds complémentaire" désigne le Fonds complémentaire international d’indemnisation pour les dommages dus à 

la pollution par les hydrocarbures créé en vertu du Protocole de 2003 à la Convention de 1992 portant création du 

Fonds. 
 

Article 4 

L’Administrateur, avec l’assentiment du Président, invite: 
 

a)  les États qui ont signé la Convention de 1992 portant création du Fonds ou qui ont déposé l’instrument approprié en 

ce qui concerne ladite Convention mais pour lesquels ladite Convention n’est pas encore en vigueur; 
 

b)  les États qui ont notifié au Fonds de 1992 qu’ils envisagent d’adhérer à la Convention de 1992 portant création du 

Fonds; et 
 
 c) les États qui étaient membres du Fonds de 1971 mais qui ne sont pas membres du Fonds de 1992 
 
à envoyer des observateurs aux sessions de l’Assemblée. 

Article 5 

L’Administrateur invite les organes et organisations ci-après à se faire représenter en qualité d’observateurs à toutes les 

sessions de l’Assemblée: 

a) le Fonds complémentaire; 
  
b) l’Organisation des Nations Unies; 
 
c) l’Organisation maritime internationale; 
 
d) toute autre institution spécialisée des Nations Unies avec laquelle le Fonds de 1992 a des intérêts communs; 

 
e) toute autre organisation intergouvernementale et toute organisation internationale non gouvernementale que 

l’Assemblée a décidé d’autoriser à participer à ses réunions, conformément à l’article 18.10 de la Convention de 

1992 portant création du Fonds. 
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Article 14 

À l’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de l’Assemblée figurent, outre les questions prescrites par 

l’article 18 de la Convention de 1992 portant création du Fonds: 

a) toutes les questions dont l’inscription à l’ordre du jour a été demandée par l’Assemblée lors d’une session 

antérieure; 
  
b) toutes les questions dont l’inscription a été demandée par un organe subsidiaire créé par l’Assemblée; 
 
c) toute question dont l’inscription est demandée par un Membre du Fonds de 1992; 
 
d) les questions relatives au budget, aux comptes et à la gestion financière du Fonds de 1992; 
 
e) sous réserve des consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, toute question dont l’inscription est 

proposée par l’une des institutions spécialisées des Nations Unies; 
 

f) toute question dont l’inscription a été demandée par l’Assemblée du Fonds complémentaire. 
 

Article 21 

À l’ouverture de chaque session ordinaire de l’Assemblée, l’Administrateur assume la présidence jusqu’à ce que 

l’Assemblée ait élu un président pour la session. 

Article 42 

Outre l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’autres dispositions du présent règlement, le Président 

prononce l’ouverture et la clôture de la session de l’Assemblée et, sous réserve de la décision de l’Assemblée, il fixe les 

heures des séances et peut lever la séance. Il dirige les débats, assure l’application du présent règlement, donne la parole, 

met les questions aux voix et proclame les décisions résultant des votes. 

Article 42bis 

Au cours de la discussion de toute question, le représentant d’un État Membre ou d’une délégation d’observateurs qui 

souhaite que l’intégralité de sa déclaration figure dans le compte rendu des décisions de la session doit en faire état 

lorsqu’il prend la parole. En pareil cas, un exemplaire écrit de la déclaration doit être communiqué à un membre du 

Secrétariat immédiatement après son prononcé. Dans le cas contraire, il est entendu qu’un résumé des principaux points 

et du sens général de l’intervention, rédigé par le Secrétariat, pourra figurer dans le compte rendu des décisions de la 

session. 
 

 

 

 

* * *
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ EXÉCUTIF 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’adopté par le Conseil d’administration lors de sa 13ème session, agissant au nom de l’Assemblée 
lors de sa 19ème session extraordinaire, qui s’est tenue du 20 au 23 avril 2015) 

 

Définitions 
 

Article premier 
Aux fins du présent règlement: 
 
a) "Convention de 1992 portant création du Fonds" désigne la Convention internationale de 1992 portant 

 création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les 

 hydrocarbures; 
 
b) "Membre" désigne un État pour lequel la Convention de 1992 portant création du Fonds est en vigueur; 
 
c) "Fonds de 1992" désigne le 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; 
 
d) "Fonds complémentaire" désigne le Fonds complémentaire international d’indemnisation pour les dommages dus à 

la pollution par les hydrocarbures créé en vertu du Protocole de 2003 à la Convention de 1992 portant création du 

Fonds. 
 

Sessions 
 

Article 2 
 

Le Comité exécutif se réunit au moins une fois par année civile, après un préavis de trente jours, sur convocation de 

l’Administrateur qui agit de sa propre initiative ou à la demande du Président ou d’un tiers au moins de ses membres. Il 

se réunit à tout endroit qu’il juge approprié. 
 

Article 3 

 
Le Comité exécutif tient normalement ses sessions à Londres (Royaume-Uni) à moins qu’il n’en décide autrement dans 

un cas particulier. Si, entre les sessions, l’Administrateur, avec l’assentiment du Président, ou tout Membre propose que 

la session suivante ait lieu ailleurs, une décision dans ce sens peut être prise à la majorité des membres au moyen d’une 

approbation écrite adressée (y compris par télécopie ou courrier électronique) à l’Administrateur. Une telle décision prise 

à la majorité est communiquée aux Membres quarante-cinq jours au moins avant le début de la session correspondante. 
 

Article 4 
 

L’Administrateur invite les membres du Fonds de 1992 qui ne sont pas membres du Comité exécutif à assister aux 

réunions du Comité exécutif en qualité d’observateurs. 
 
Avec l’assentiment du Président, l’Administrateur invite normalement les États et organisations qui seraient invités à 

assister aux sessions de l’Assemblée. Toutefois, après consultation avec le Président, l’Administrateur est habilité à ne 

pas inviter la totalité ou une partie des États et organisations à se faire représenter aux réunions privées du Comité 

exécutif. 
 

Article 5 
 
Les observateurs peuvent, avec le consentement du Comité exécutif, participer sans droit de vote aux délibérations du 

Comité exécutif sur toute question les intéressant directement. Ils ont accès aux documents non confidentiels et à tout 

autre document que l’Administrateur peut, avec l’assentiment du Président, décider de leur communiquer. 
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Article 6 
 
Le Comité exécutif peut inviter le représentant de tout autre organe ou toute personne à participer sans droit de vote à 

l’examen de toute question qui présente pour eux un intérêt particulier ou sur laquelle ils ont des connaissances 

particulières. 

Délégations 
 

Article 7 
 
Chaque Membre désigne un représentant; il peut également désigner des suppléants et autant de conseillers et experts 

qu’il est nécessaire. 
 
Le Président peut autoriser tout autre membre de la délégation d’un représentant désigné par ce dernier à prendre la 

parole sur un point particulier à une réunion quelconque du Comité exécutif. 
 

Pouvoirs 
 

Article 8 
 
Les Membres transmettent à l’Administrateur les pouvoirs de leur représentant ainsi que le nom des suppléants ou autres 

membres de leur délégation au plus tard le jour de l’ouverture de la session du Comité exécutif. Les pouvoirs émanent du 

Chef de l’État, du Chef du gouvernement, du Ministre des affaires étrangères, ou de l’Ambassadeur ou du Haut-

commissaire qui est accrédité soit auprès du pays où se trouve le siège des FIPOL ou bien là où la session se tient, ou 

d’une autorité compétente désignée par le gouvernement et notifiée à l’Administrateur. Lorsque cette autorité est une 

personne qui n’est pas un fonctionnaire du gouvernement, cette autorisation est notifiée à l’Administrateur avant le jour 

de l’ouverture du Comité exécutif. 
 

Article 9 
 
Lorsque le Comité exécutif tient ses sessions en parallèle avec des sessions de l’Assemblée, la Commission de 

vérification des pouvoirs constituée par l’Assemblée examine également les pouvoirs des délégations des États Membres 

du Comité exécutif et lui fait rapport dans les plus brefs délais. Si une session du Comité exécutif ne se tient pas en 

parallèle avec une session de l’Assemblée, le Comité exécutif désigne, au début de la session, une commission de 

vérification des pouvoirs. Celle-ci se compose de trois membres nommés par le Comité exécutif sur proposition du 

Président. La Commission de vérification des pouvoirs examine les pouvoirs des délégations des États Membres du 

Comité exécutif et fait rapport dans les plus brefs délais. 
 

Article 10 
 
Tout représentant à l’admission duquel un Membre a présenté des objections siège à titre provisoire avec les mêmes 

droits que les autres représentants, jusqu’à ce que la Commission de vérification des pouvoirs ait donné son avis et que le 

Comité exécutif ait pris sa décision. 
 

Accès du public aux réunions 
 

Article 11 
 
Les séances du Comité sont publiques, à moins que le Comité n’en décide autrement. Le Comité peut décider qu’une 

séance particulière ou qu’une partie d’une séance soit privée. Si une séance particulière ou une partie d’une séance est 

privée, toute décision doit figurer dans le compte rendu des décisions. Même si une séance du Comité est publique, le 

Comité peut exclure de l’assistance à tout moment les groupes ou individus qui interrompent ou troublent la réunion ou 

dont le Comité estime qu’ils risquent de le faire. 
 

Ordre du jour 
 

Article 12 
 
L’ordre du jour provisoire de chaque session du Comité exécutif est établi par l’Administrateur et soumis à l’approbation 

du Président avant sa diffusion. 
 

Article 13  
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À l’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire du Comité exécutif figurent les questions dont l’examen est 

prescrit par le mandat du Comité, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée, ainsi que les questions dont l’inscription a été 

demandée par l’Assemblée ou par un Membre du Fonds de 1992. 
 

Article 14 
 
À chaque session, le premier point de l’ordre du jour provisoire est l’adoption de l’ordre du jour. 

 
Article 15 

 
Toute question à l’ordre du jour d’une session du Comité exécutif dont l’examen n’aura pas été terminé à cette session 

est inscrite à l’ordre du jour de la session suivante, à moins que le Comité exécutif n’en décide autrement. 

 
Article 16 

 
L’Administrateur fait normalement tenir aux membres du Comité exécutif et aux autres États Membres l’ordre du jour 

provisoire de chaque session trente jours au moins avant la session. Les documents qui s’y rapportent devraient être 

diffusés dans les plus brefs délais, vu qu’il est nécessaire pour les États Membres de préparer les sessions, que tous les 

renseignements nécessaires doivent être disponibles et qu’il est important que les demandes d’indemnisation et autres 

questions urgentes soient traitées avec rapidité. 

 
Article 17 

 
L’Administrateur peut, avec l’assentiment du Président, inscrire toute autre question qui peut se présenter entre la date 

d’expédition de l’ordre du jour provisoire et celle d’ouverture de la session dans un ordre du jour provisoire  

supplémentaire qui est communiqué aux Membres sans tarder. 

 
Président et Vice-Présidents 

 
Article 18  

 
Le Comité exécutif élit un président et un vice-président parmi les représentants des membres du Comité. Le mandat du 

Président et du Vice-Président vaut pour toutes les sessions du Comité exécutif qui ont lieu entre deux sessions ordinaires 

de l’Assemblée. 

 
Article 19 

 
Si le Président est absent d’une séance ou d’une partie de séance ou si, pour une raison quelconque, il n’est pas en mesure 

d’exercer ses fonctions, l’un des Vice-Présidents fait fonction de président. 

 
Article 20 

 
Un président ou un vice-président faisant fonction de président ne vote pas, mais il peut désigner un autre membre de sa 

délégation pour représenter son gouvernement. 

 
Secrétariat 

 
Article 21 

 
L’Administrateur remplit les fonctions de secrétaire du Comité exécutif et prend les dispositions nécessaires en vue de 

ses réunions. Il peut déléguer ses fonctions à un autre membre du Secrétariat. 

 
Article 22 

 
L’Administrateur ou un autre membre du Secrétariat désigné par lui à cette fin peut présenter des exposés oraux ou écrits 

sur toute question en cours d’examen. 

 
Article 23 

 
Le Secrétariat établit un Compte rendu des décisions de chaque session du Comité exécutif. 
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Article 24 

 
Le Secrétariat est chargé de recevoir, traduire et distribuer aux Membres tous les rapports et autres documents du Comité 

exécutif. Les documents non confidentiels sont également distribués aux observateurs. 

 
Langues 

 
Article 25 

 
Les langues officielles et de travail du Fonds de 1992 sont l’anglais, le français et l’espagnol. 

 
Article 26 

 

Les interventions au Comité exécutif sont faites dans l’une des langues officielles et interprétées dans les autres langues 

officielles. Une autre langue peut être utilisée à condition que l’orateur assure un service d’interprétation dans l’une des 

langues officielles. 

 
Article 27 

 
Tous les rapports du Comité exécutif ainsi que tous les documents se rapportant à des questions inscrites à l’ordre du jour 

du Comité exécutif sont publiés dans les langues officielles. 

 
Vote 

 
Article 28 

 
Sous réserve des dispositions de l’article 33 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, les décisions du Comité 

exécutif sont prises à la majorité des Membres présents et votants. Cette majorité est également requise pour toutes 

décisions relatives à des élections, ainsi que pour l’adoption des rapports et recommandations. 

 
Article 29 

 
Si un membre du Comité ou un service public d’un membre du Comité demande une indemnisation contre le Fonds de 

1992, ce membre n’a pas le droit de vote lors de l’examen par le Comité exécutif de ladite demande. 

 
Article 30 

 
Le Comité exécutif vote normalement à main levée. Cependant, tout Membre peut demander un vote par appel nominal, 

lequel a lieu dans l’ordre alphabétique anglais des noms des Membres, en commençant par le Membre dont le Président a 

tiré le nom au sort. 

 
Article 31 

 
En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque Membre participant au scrutin est consigné dans le Compte rendu 

des décisions de la session considérée. 

 
Article 32 

 
En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième tour de scrutin au cours de la séance suivante. Si un tel 

partage se reproduit, la proposition est considérée comme repoussée. 

 
Article 33 

 
Toutes les élections ont lieu au scrutin secret, à moins que le Comité exécutif n’en décide autrement. 

 
Article 34 

 
En cas de scrutin secret, deux scrutateurs choisis parmi les Membres présents sont désignés par le Comité exécutif, sur 

proposition du Président, pour procéder au dépouillement du scrutin; il est rendu compte au Comité exécutif de tous les 
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bulletins non valables. 

 
Article 35 

 
Si une seule personne ou un seul Membre doit être élu et qu’aucun candidat ne recueille la majorité au premier tour, on 

procède à un second tour de scrutin qui porte normalement sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de 

voix, sauf en cas de décision contraire du Comité exécutif. Si les deux candidats recueillent le même nombre de voix à ce 

second tour, l’élection est ajournée jusqu’à la séance suivante où, en cas de nouveau partage égal des voix, le Président 

décide entre les candidats par tirage au sort. 

 
Article 36 

 
a) Lorsque plusieurs postes doivent être pourvus par voie d’élection en même temps et dans les mêmes conditions, 

les candidats qui obtiennent au premier tour la majorité requise aux termes de l’article 28 sont élus. 
 
b) Si le nombre des candidats obtenant la majorité requise est supérieur au nombre des sièges à pourvoir, ceux qui 

ont obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus. 
 
c) Si le nombre des candidats obtenant la majorité requise est inférieur au nombre des personnes ou des Membres à 

élire, on procède à un ou, s’il y a lieu, à plusieurs autres tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, 

le vote ne portant que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent et le 

nombre de candidats ne devant pas être supérieur au double de celui des postes restant à pourvoir. Toutefois, 

lorsqu’un même nombre de voix désigne plusieurs candidats pour le dernier rang de cette liste restreinte, chacun 

d’eux est inscrit sur la liste. 
 
d) En cas de partage égal des voix entre plusieurs candidats pour le dernier ou les derniers sièges à attribuer, il est 

procédé à un nouveau scrutin entre ces seuls candidats. Si le scrutin donne de nouveau un partage égal des voix, le 

Président tire au sort le candidat à éliminer pour le scrutin suivant. 
 
e) Un bulletin de vote comportant un nombre de candidats supérieur au nombre à élire est considéré comme nul.  

 
Conduite des débats 

 
Article 37 

 
Deux tiers au moins des membres du Comité exécutif constituent le quorum requis pour ses réunions. 

 
Article 38 

 
Outre l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’autres dispositions du présent règlement, le Président 

prononce l’ouverture et la clôture de la session du Comité exécutif et, sous réserve de la décision du Comité exécutif, il 

fixe les heures des séances et peut lever la séance. Il dirige les débats, assure l’application du présent règlement, donne la 

parole, met les questions aux voix et proclame les décisions résultant des votes. 

 
Article 39 

 
Les propositions et amendements sont normalement présentés par écrit et remis à l’Administrateur qui en distribue des 

exemplaires aux délégations. Aucune proposition n’est, en règle générale, débattue ou mise aux voix à une séance du 

Comité exécutif, à moins que le texte n’en ait été distribué aux délégations au plus tard la veille de la séance. Le 

Président est toutefois habilité à autoriser la discussion et l’examen d’amendements ou de motions de procédure qui 

n’auraient pas été distribués ou qui l’auraient seulement été le jour même. 

 
Article 40 

 
Le Comité exécutif peut, sur proposition du Président, limiter le temps de parole de chaque orateur sur toute question 

particulière en discussion. 
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Article 41 
 
Au cours de la discussion de toute question, le représentant d’un État Membre ou d’une délégation d’observateurs qui 

souhaite que l’intégralité de sa déclaration figure dans le compte rendu des décisions de la session doit en faire état 

lorsqu’il prend la parole. En pareil cas, un exemplaire écrit de la déclaration doit être communiqué à un membre du 

Secrétariat immédiatement après son prononcé. Dans le cas contraire, il est entendu qu’un résumé des principaux points 

et du sens général de l’intervention, rédigé par le Secrétariat, pourra figurer dans le compte rendu des décisions de la 

session. 

Article 42 
 
Au cours de la discussion de toute question, le représentant d’un Membre peut présenter une motion d’ordre sur laquelle 

le Président prend immédiatement une décision, conformément au présent règlement. Le représentant d’un Membre peut 

en appeler de la décision du Président. L’appel est immédiatement mis aux voix et la décision du Président, si elle n’est 

pas annulée par la majorité des Membres présents et votants, est maintenue. 
 
Un représentant qui présente une motion d’ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question débattue. 

 
Article 43 

 
Sous réserve des dispositions de l’article 38, les motions suivantes ont, dans l’ordre indiqué ci-dessous, priorité sur toutes 

les autres propositions ou motions présentées: 
 
a) suspension de séance, 
 
b) levée de séance, 
 
c) ajournement du débat sur le point en discussion, et 
 
d) clôture du débat sur le point en discussion. 
 
L’autorisation de prendre la parole à propos des motions visées aux alinéas a) à d) ci-dessus n’est accordée, outre l’auteur 

de la motion, qu’à un partisan et à deux adversaires de la motion; après quoi, la motion est immédiatement mise aux voix. 

 
Article 44 

 
Si plusieurs propositions ont trait à la même question, le Comité exécutif vote sur les propositions dans l’ordre où elles 

ont été soumises, à moins qu’il n’en décide autrement. 

 
Article 45 

 
Les parties d’une proposition ou d’un amendement à une proposition sont mises aux voix séparément si le Président en 

décide ainsi avec le consentement de l’auteur, ou si un représentant d’un Membre demande que la proposition ou 

l’amendement à la proposition soit mis aux voix séparément et que l’auteur ne présente pas d’objection. En cas 

d’objection, l’autorisation de prendre la parole sur la question est donnée d’abord à l’auteur de la motion tendant à diviser 

la proposition ou l’amendement, et ensuite à l’auteur de la proposition ou de l’amendement initial en discussion; après 

quoi, la motion tendant à diviser la proposition ou l’amendement est immédiatement mise aux voix. 

 
Article 46 

 
Les parties d’une proposition qui ont été approuvées sont ensuite mises aux voix ensemble; si toutes les parties 

essentielles d’une proposition ou d’un amendement ont été rejetées, la proposition ou l’amendement sont considérés 

comme ayant été repoussés dans leur ensemble. 

 
Article 47 

 
Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle constitue simplement une addition, une 

suppression ou une modification intéressant une partie de la proposition. Un amendement fait l’objet d’un vote avant que 

la proposition à laquelle il se rapporte ne soit mise aux voix; si l’amendement est adopté, la proposition ainsi amendée est 

alors mise aux voix. 
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Article 48 
 
Si une proposition fait l’objet de plusieurs amendements, le Comité exécutif vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, 

quant au fond, de la proposition initiale. Il vote ensuite sur l’amendement qui, après ce premier amendement, s’éloigne le 

plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Le Président fixe 

l’ordre du scrutin sur les amendements, conformément aux dispositions du présent article. 

 
Article 49 

 
L’auteur d’une motion peut la retirer avant qu’elle n’ait été mise aux voix, à condition qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un 

amendement, ou qu’un amendement ne soit pas en cours de discussion. Tout Membre peut présenter de nouveau une 

motion qui est ainsi retirée. 

 
Article 50 

 
Lorsqu’une proposition a été adoptée ou rejetée, elle ne peut faire l’objet d’un nouvel examen pendant la session en cours 

du Comité exécutif, à moins que celui-ci n’en décide ainsi à la majorité des Membres présents et votants. L’autorisation 

de prendre la parole à propos d’une motion devant faire l’objet d’un nouvel examen n’est accordée, outre l’auteur de la 

motion, qu’à un partisan et à deux adversaires de la motion; après quoi, la motion est immédiatement mise aux voix. 

 
Amendements au Règlement intérieur 

 
Article 51 

 
Le présent règlement peut être modifié par l’Assemblée. 

 
Autorité de la Convention de 1992 portant création du Fonds 

 
Article 52  

 
En cas de divergence entre une disposition du présent règlement et une disposition de la Convention de 1992 portant 

création du Fonds, c’est le texte de cette Convention qui fait foi. 
 

 

 

 
 
 


