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Ouverture des sessions 
 
Assemblée du Fonds de 1992 
 

0.1 Le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 a tenté d’ouvrir la 16ème session extraordinaire de 
l’Assemblée à 9 h 30 et à 9 h 45 le mardi 5 juillet 2011 mais dans l’un et l’autre cas l’Assemblée n’est 
pas parvenue à constituer de quorum.  
 

0.2 Seuls les 40 États Membres du Fonds de 1992 ci-après étaient présents à ces moments-là alors que le 
quorum requis était de 53 États représentés: 
 
Allemagne 
Australie 
Bahamas 
Belgique 
Belize  
Cameroun  
Canada  
Chine<1> 
Chypre  
Colombie 
Danemark  
Espagne 
Fidji 
France  

Gabon 
Ghana  
Grèce  
Grenade 
Îles Marshall 
Italie 
Japon 
Liberia  
Malaisie 
Malte 
Maroc  
Norvège 
Panama 
Papouasie-Nouvelle-Guinée  

Philippines  
Pays-Bas 
Pologne  
République de Corée 
Royaume-Uni 
Saint-Kitts-et-Nevis  
Sierra Leone  
Singapour 
Suède  
Tonga 
Trinité et Tobago  
Turquie  

 
0.3 Il a été rappelé qu’à sa 7ème session, l’Assemblée du Fonds de 1992 avait adopté la résolution nº 7 du 

Fonds de 1992 aux termes de laquelle chaque fois que l’Assemblée ne parvenait pas à constituer le 
quorum, le Conseil d’administration établi en vertu de la résolution nº 7 exerçait les fonctions de 
l’Assemblée, à condition que, si l’Assemblée parvenait à constituer un quorum à une session 
ultérieure, elle reprendrait ses fonctions. 
 

0.4 Le quorum n’ayant pas été atteint, le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 a conclu que, 
conformément à la résolution nº 7, les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée seraient traités 
par la 9ème session du Conseil d’administration du Fonds de 1992 agissant au nom de la 
16ème session extraordinaire de l’Assemblée du Fonds de 1992<2>. 
 

0.5 Il a été rappelé qu’à sa 1ère 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).  
 

0.6 Le Président a ouvert la 9ème session du Conseil d’administration du Fonds de 1992. 
 
Comité exécutif du Fonds de 1992  
 

0.7 Le Président a ouvert la 52ème session du Comité exécutif du Fonds de 1992.  
 
Sixième Groupe de travail intersessions du Fonds de 1992 
 

0.8 Voir section 7. 
 

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

Hong Kong. 
<2> Dorénavant, toute référence à la ‘9ème session du Conseil d’administration du Fonds de 1992’ doit être lue 

comme signifiant ‘9ème session du Conseil d’administration du Fonds de 1992 agissant au nom de la 
16ème session extraordinaire de l’Assemblée du Fonds de 1992’. 
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1 Questions de procédure 

 
1.1  

 
 
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/JUL11/1/1. 
 

1.2  
 
 
 
 
 
 

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, pour examiner les pouvoirs des 
délégations des États Membres. Il a également été rappelé que la Commission de vérification des 
pouvoirs que l’Assemblée du Fonds de 1992 avait constituée devrait examiner également les pouvoirs 
délivrés pour les sessions du Comité exécutif, pour autant que la session de ce comité se tienne en 
parallèle avec une session de l’Assemblée.   
 

1.2.2 La liste des États Membres présents aux sessions est reproduite à l’annexe I ainsi que celle des États 
non membres, des organisations intergouvernementales et des organisations internationales non 
gouvernementales qui étaient représentées en qualité d’observateurs.  
 
Décision du Conseil d’administration du Fonds de 1992 
 

1.2.3 Conformément à l’article 10 de son Règlement intérieur, le Conseil d’administration du Fonds 
de 1992 a nommé les délégations du Cameroun, de la Malaisie, de la Norvège, du Panama et de la 
Turquie membres de la Commission de vérification des pouvoirs.   
 
Comité exécutif du Fonds de 1992  
 

1.2.4 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 
 

1.2.5 Après avoir examiné les pouvoirs des délégations des États Membres du Fonds de 1992, la 
Commission de vérification des pouvoirs a fait savoir dans le document IOPC/JUL11/1/2/1 que 
46 États Membres avaient présenté des pouvoirs en bonne et due forme, que les pouvoirs présentés 
par Fidji et les Tonga n’étaient pas encore en bonne et due forme et que ceux du Cameroun n’avaient 
pas été reçus. La Commission de vérification a fait savoir qu’elle s’attendait à ce que les délégations 
du Cameroun, de Fidji et des Tonga régularisent la situation juste après la session<3>. 
 

1.2.6 Les organes directeurs ont exprimé leur sincère gratitude aux membres de la Commission de 
vérification des pouvoirs pour le travail accompli au cours de leurs sessions de juillet 2011. 
 

                                                      
<3>  Note du Secrétariat: la situation n’avait pas été régularisée en ce qui concerne Fidji et Tonga à la date de la 

publication du présent compte rendu des décisions. 
 

Examen des pouvoirs des représentants: Création d’une 
commission de vérification des pouvoirs 
Document IOPC/JUL11/1/2 

92AC 92EC  

Examen des pouvoirs des représentants: Rapport de la 
Commission de vérification des pouvoirs 
Document IOPC/JUL11/1/2/1 

92AC 92EC  

Adoption de l’ordre du jour 
Document IOPC/JUL11/1/1 

92AC 92EC  
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2 Tour d’horizon général 

 
2.1  

 
2.1.1 L’Administrateur par intérim, M. José Maura, a fait un rapport verbal sur les activités des FIPOL 

depuis les sessions des organes directeurs de mars 2011. Il a saisi l’occasion pour exprimer sa sincère 
gratitude au Gouvernement du Maroc pour avoir accueilli les sessions des organes directeurs 
des FIPOL organisées avec succès à Marrakech en mars 2011. 
 

2.1.2 S’agissant des questions relatives au personnel, M. Maura a dit qu’il était certain que les États 
Membres seraient très heureux de voir l’Administrateur, M. Willem Oosterveen, de retour sur le 
podium. M. Maura a également fait savoir que, depuis les sessions de mars, Mlle Katrin Park était 
entrée au service du Secrétariat en qualité de chargée des relations extérieures. Il a également indiqué 
que Mme Constanze Rimensberger avait démissionné de son poste de chargée de l’information.  Le 
recrutement pour son remplacement venait de s’effectuer et M. Maura avait le plaisir de faire savoir 
que Mme Victoria Turner, anciennement coordonnatrice des relations extérieures et des conférences 
avait été nommée à ce poste avec effet au 1er juillet. 
 

2.1.3 M. Maura a également indiqué que ces derniers mois le besoin s’était fait sentir de doter également le 
service des relations extérieures et des conférences d’un poste supplémentaire de responsable de la 
traduction espagnole et d’un assistant administratif et que deux agents temporaires étaient chargés de 
ces tâches. Les organes directeurs ont noté que la situation avait été formalisée et que de ce fait deux 
nouveaux postes des services généraux avaient été créés et que le recrutement à ces postes était en 
cours. Ils ont aussi noté que le recrutement au poste de responsable de la traduction française (qui 
existait déjà et avait été pourvu à titre temporaire) était également en cours. 
 

2.1.4 S’agissant des questions d’indemnisation, M. Maura a indiqué que les discussions en vue d’un 
règlement global avec Total, Registro Italiano Navale (RINA), Steamship Mutual (représentant les 
intérêts du propriétaire de navire) et le Fonds de 1992 au sujet du sinistre de l’Erika, qui avaient eu 
lieu à la session de mars 2011 du Comité exécutif du Fonds de 1992, se sont poursuivies depuis lors et 
que ce point serait examiné à huis clos par le Comité exécutif. 
 

2.1.5 En ce qui concerne le sinistre du Hebei Spirit, M. Maura a indiqué que des informations actualisées 
seraient fournies au Comité exécutif du Fonds de 1992. 
 

2.1.6 S’agissant de l’Organe commun de contrôle de gestion des FIPOL, M. Maura a fait savoir qu’une 
deuxième circulaire avait été diffusée pour que d’autres désignations soient adressées au Secrétariat 
afin de pourvoir aux deux postes vacants au sein de l’Organe de contrôle et que la date limite de 
réception des désignations avait été fixée au 30 juillet 2011. Les organes directeurs ont noté qu’à ce 
jour aucune désignation n’avait été reçue. 
 

2.1.7 Pour ce qui est de la Convention SNPD, M. Maura a indiqué qu’une réunion consultative 
internationale des États souhaitant ratifier le protocole SNPD de 2010 avait eu lieu à Rotterdam  
(Pays-Bas) les 14 et 15 juin dans le but de décider de la marche à suivre pour assurer l’entrée en 
vigueur rapide du protocole et garantir l’équité des contributions qui seraient versées dans le cadre du 
système une fois celui-ci en place. Les organes directeurs ont noté que la conseillère juridique et le 
chef du service des relations extérieures et des conférences des FIPOL avaient participé à cette 
réunion.  
 

2.1.8 S’agissant des relations extérieures, M. Maura a indiqué que la deuxième des réunions-déjeuners 
régionales informelles qui a rassemblé en 2011 des délégués en poste à Londres avait eu lieu en juin et 
avait concerné la région de l’Asie de l’Est et du Pacifique. Il a été noté que de nombreux délégués 
avaient participé à ce déjeuner, et que le prochain était prévu pour septembre 2011.  
 

2.1.9 M. Maura a informé les organes directeurs que, à la suite de la réunion-déjeuner pour la région de 
l’Amérique latine et des Caraïbes qui s’était tenue en février de cette année, le registre maritime 
international de Saint-Kitts-et-Nevis avait demandé au Secrétariat de dispenser une formation d’une 

Rapport de l’Administrateur par intérim 92AC   



IOPC/JUL11/8/1 
- 6 - 

 
journée à l’assistante juridique du registre, Mme Merida Cable, qui rentrerait prochainement dans son 
pays pour occuper un poste au Ministère du tourisme et des affaires internationales. À la suite de cette 
visite, Mme Cable a pu obtenir que le Ministère du Transport international fournisse les rapports sur 
les hydrocarbures de son pays qui faisaient défaut pour la période allant de 2005 à 2010.  M. Maura a 
dit que l’on voyait là l’importance que revêtaient les contacts individuels avec les délégués et l’utilité 
des réunions-déjeuners. 
 

2.1.10 M. Maura a fait savoir que, depuis les sessions de mars des organes directeurs, le Secrétariat avait 
poursuivi ses activités en matière de relations extérieures.  En avril, sur l’aimable invitation de 
l’autorité maritime et portuaire de Singapour, il avait lui-même assisté à la Conférence internationale 
sur la pollution due aux produits chimiques et aux hydrocarbures à Singapour où il avait fait une 
présentation sur les récentes activités des FIPOL. Il a également indiqué qu’au mois de mai il avait 
assisté à la deuxième Conférence sur les épaves du monde centrée sur l’évaluation et la manière de 
gérer les menaces potentielles que ces épaves représentent sous l’eau et qu’il avait participé à la 
réunion de spécialistes sur les questions financières liées aux épaves sources potentielles de pollution.   
 

2.1.11 M. Maura a également fait savoir que, avec le chef du service des relations extérieures et des 
conférences, il avait participé à un atelier de deux jours organisé à Lisbonne par l’Agence européenne 
pour la sécurité maritime (EMSA) à l’intention des États Membres de l’Union européenne, de la 
Norvège et de l’Islande sur les questions de responsabilité et d’indemnisation que posent les créances 
maritimes particulièrement dans le domaine des substances nocives ou potentiellement dangereuses. 
En outre, le conseiller technique et l’un des chargés des demandes d’indemnisation ont assisté à la 
Conférence internationale sur les déversements d’hydrocarbures qui s’est tenue à Portland en Oregon 
(États-Unis) où de nombreux contacts utiles ont été noués. M. Maura a en outre dit que depuis mars, 
des étudiants de l’École Erasmus de droit de Rotterdam et de l’Institut du droit maritime international 
de Malte avaient effectué des visites aux FIPOL. 
 

2.1.12 Quant au système électronique de communication des rapports sur les hydrocarbures, M. Maura a 
indiqué que son amélioration était en cours à la suite de l’analyse de la première mise à l’essai.  Les 
organes directeurs ont noté que le système ainsi amélioré serait prêt à être testé en septembre par les 
États Membres qui avaient accepté de participer à la première mise à l’essai et qu’un rapport sur ce 
système serait remis aux organes directeurs en octobre 2011.  
 

2.1.13 Les organes directeurs ont noté qu’il était prévu que le nouveau site Web des services documentaires 
entrerait en service pour la version anglaise en août afin de permettre aux délégués de se préparer aux 
réunions d’octobre 2011. Ils ont également relevé que les sites dans les versions espagnole et française 
seraient prêts début 2012 et que, dans l’intervalle, les documents en français et en espagnol seraient 
disponibles à partir du site anglais. 
 

2.1.14 M. Maura a rappelé que l’Administrateur avait élaboré une proposition de programme de stages qui 
avait été examinée par le Conseil d’administration du Fonds de 1992, agissant au nom de l’Assemblée 
de ce Fonds, à sa session d’octobre 2010. Le Conseil d’administration avait décidé d’approuver la 
proposition de l’Administrateur en ce qui concerne le contenu et le format d’un programme pilote et 
avait décidé que 10 candidats au plus devraient participer au projet pilote. M. Maura a indiqué que le 
Secrétariat préparait donc un programme de stage pilote d’une semaine en anglais qui serait dispensé 
à Londres du 21 au 25 novembre 2011.  Le programme pilote donnerait à 10 candidats, désignés 
parmi les États Membres, la possibilité de participer et d’évaluer les modules du stage, après quoi la 
participation au programme pourrait être ouverte à une audience plus large. Les organes directeurs ont 
noté qu’une circulaire appelant les gouvernements des États Membres du Fonds de 1992 à désigner 
des candidats en vue de leur participation au programme de stage serait prochainement adressée aux 
États Membres. M. Maura a fait observer que, en ce qui concerne le financement des stages, les 
stagiaires doivent s’autofinancer ou être pris en charge par le gouvernement qui les a désignés afin 
d’éviter toute incidence budgétaire pour le Fonds de 1992 et que la date limite de réception des 
désignations était le vendredi 26 août 2011. M. Maura a dit qu’il était prévu qu’une décision serait 
prise concernant la sélection des candidats d’ici la mi-septembre. 
 

2.1.15 Finalement, M. Maura a saisi l’occasion pour exprimer sa gratitude aux États Membres, aux 
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organisations et aux experts, notamment au Secrétariat de l’OMI, pour le soutien et la coopération 
qu’ils ne cessent d’apporter ainsi qu’à tous les membres du Secrétariat des FIPOL pour leur ardeur au 
travail et leur appui qui, a-t-il souligné, était essentiel au bon fonctionnement des Fonds. 
 

3 Sinistres dont les FIPOL ont à connaître 
 
3.1  

 
 
 

3.1.1 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note des informations contenues dans le document 
IOPC/JUL11/3/1 concernant le sinistre de l’Erika. 
 
Poursuites pénales 
 

3.1.2 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a rappelé que dans un jugement rendu en mars 2010, la cour 
d’appel de Paris avait confirmé le jugement du tribunal correctionnel dans lequel ce dernier avait 
déclaré pénalement responsables du délit de pollution les parties suivantes: le représentant du 
propriétaire du navire (Tevere Shipping), le président de la société gestionnaire du navire (Panship 
Management and Services Srl), la société de classification (RINA) et Total SA. Il a également été 
rappelé que la cour d’appel avait statué que Total SA pouvait bénéficier des dispositions de 
canalisation de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et n’était donc pas responsable sur le 
plan civil. Il a toutefois été rappelé que la cour d’appel avait confirmé la responsabilité civile des trois 
autres parties. Il a aussi été rappelé que la cour d’appel avait évalué le montant total des dommages à 
€203,8 millions. 
 

3.1.3 Le Comité exécutif a rappelé que les quatre parties et un certain nombre de demandeurs avaient 
interjeté appel de ce jugement auprès de la Cour de cassation. Il a été noté que l’on escompte que la 
Cour de cassation rendra son jugement en novembre 2011.  
 
Éventuel accord de règlement global  
 

3.1.4 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que pour ce sinistre le montant total d’indemnités 
payables prévu aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention 
de 1992 portant création du Fonds s’élevait à €184 763 149, que des versements d’indemnités avaient 
été effectués pour un montant total de €129,7 millions, dont €12,8 millions avaient été versés par la 
Steamship Mutual (c’est-à-dire le montant de limitation de la responsabilité du propriétaire du navire 
en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile) et €116,9 millions avaient été versés 
par le Fonds de 1992, et que par conséquent il restait désormais une somme de quelque €55 millions 
disponible aux fins d’indemnisation.  
 

3.1.5 Le Comité exécutif a également noté que le montant que le Fonds de 1992 aurait à payer s’il perdait 
toutes les actions en justice intentées contre lui serait de €19,9 millions.   
 

3.1.6 Il a été noté que conformément à la décision de Total d’être indemnisé en dernier sur la liste des 
demandeurs après le Gouvernement français et puisque Total avait déjà acquitté auprès du 
Gouvernement français le montant du préjudice qu’il avait subi, la somme restante, une fois 
indemnisées toutes les autres victimes associées à ces poursuites judiciaires, devrait être versée à 
Total par le Fonds de 1992.  
 

3.1.7 Il a aussi été noté que des discussions s’étaient tenues entre le Fonds de 1992, le club P&I Steamship 
Mutual, le RINA et Total en vue de conclure un éventuel accord de règlement global. À la session de 
mars 2011, le Comité exécutif du Fonds de 1992 avait autorisé l’Administrateur par intérim à 
continuer de rechercher un éventuel accord de règlement global et l’avait chargé de soumettre une 
proposition au Comité exécutif à l’une de ses futures sessions.  
 

Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: 
Erika  
Document IOPC/JUL11/3/1 

 92EC  



IOPC/JUL11/8/1 
- 8 - 

 
Débat (séance à huis clos) 
 

3.1.8 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note des termes d’un éventuel accord de règlement global 
entre le Fonds de 1992, le club P&I Steamship Mutual, le RINA et Total, tels qu’expliqués par 
l’Administrateur par intérim lors d’une séance à huis clos à laquelle n’étaient présents que les États 
Membres du Fonds de 1992 et les membres du Secrétariat.  
 
Décision du Comité exécutif du Fonds de 1992  
 

3.1.9 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a autorisé l’Administrateur par intérim à parvenir à un accord 
de règlement global entre le Fonds de 1992, le club P&I Steamship Mutual, le RINA et Total sur la 
base des termes décrits lors de la réunion à huis clos et l’a chargé de faire rapport au Comité exécutif 
une fois l’accord formalisé. 
 

3.2  
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note des renseignements contenus dans le document 
IOPC/JUL11/3/2, soumis par l'Administrateur et dans le document IOPC/JUL11/3/2/1, soumis par la 
République de Corée concernant le sinistre du Hebei Spirit. 
 
DOCUMENT IOPC/JUL11/3/2, SOUMIS PAR L'ADMINISTRATEUR 
 
Situation concernant les demandes d'indemnisation  
 

3.2.2 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté qu’au 5 juillet 2011, 28 585 demandes d'un montant total 
de KRW 2 579 milliards avaient été enregistrées, dont 278 demandes groupées, qui au total 
concernaient 127 814 demandes représentant elles-mêmes 103 560 particuliers. Il a en outre noté que 
15 026 demandes avaient été évaluées à un montant total de KRW 148,7 milliards et que  
12 045 d’entre elles avaient étés rejetées. Il a aussi été noté que l'assureur du propriétaire du navire, 
Assuranceföreningen Skuld (Gjensidig) (le Skuld Club) avait versé à 2 227 demandeurs un total de 
KRW 131 milliards et que les demandes restantes étaient en cours d'évaluation ou que des 
renseignements complémentaires avaient été sollicités des demandeurs.  
 
Poursuites judiciaires contre le Fonds de 1992  
 

3.2.3 Le Comité exécutif a noté que des poursuites judiciaires avaient été engagées contre le Fonds de 1992 
par une société de nettoyage, un propriétaire de bateaux, un groupe de pêcheurs individuels et l'ancien 
propriétaire d'une exploitation d'aquaculture. Il a été noté que dans un de ces cas, le tribunal avait 
décidé d’attendre la fin de la procédure en limitation avant de continuer les poursuites judiciaires. Il a 
été noté que les avocats coréens du Fonds de 1992 suivaient ces affaires. 
 
Procédure de limitation engagée par le propriétaire du Hebei Spirit 
 

3.2.4 Il a été rappelé qu'en février 2009, le tribunal de limitation avait rendu une ordonnance permettant au 
propriétaire du Hebei Spirit d'engager une procédure en limitation. Il a été noté que 127 118 demandes 
d'un montant total de KRW 3 932 milliards avaient été soumises à la procédure en limitation et que le 
tribunal de limitation avait nommé un administrateur judiciaire qui devait se charger des demandes. 
 

3.2.5 Le Comité exécutif a noté qu'en février 2011 le tribunal de limitation avait nommé un expert agréé 
pour évaluer les demandes reçues par le tribunal et que la prochaine audience avait été fixée au mois 
de novembre 2011. 

Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: 
Hebei Spirit 
Document IOPC/JUL11/3/2  

 92EC  

Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: 
Hebei Spirit – Document présenté par la République de 
Corée 
Document IOPC/JUL11/3/2/1 

 92EC  
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Action récursoire 
 

3.2.6 Il a été rappelé qu'en janvier 2009, le propriétaire et l'assureur du Hebei Spirit ainsi que le Fonds 
de 1992 avaient engagé des actions récursoires contre les sociétés Samsung C&T et Samsung Heavy 
Industries (SHI), le propriétaire et l'exploitant/affréteur coque nue des deux remorqueurs, le navire-
ancre et le ponton grue, devant le tribunal maritime de Ningbo en République populaire de Chine, tout 
en faisant saisir à titre de garantie les parts que SHI avait dans deux chantiers navals en Chine. 
 

3.2.7 Il a été noté que tant la société Samsung C&T que la société SHI avaient adressé un déclinatoire de 
compétence du tribunal maritime de Ningbo et, dans le cas de la société SHI, une objection à la saisie. 
Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note du fait qu'en septembre 2010 le tribunal maritime de 
Ningbo avait rejeté les déclinatoires de sa compétence présentés par les deux sociétés dans les deux 
actions récursoires. Il a également relevé que lesdites sociétés avaient fait appel de la décision. 
 

3.2.8 Le Comité exécutif a noté qu'en février 2011, la cour d'appel avait estimé que le tribunal maritime de 
Ningbo était un ‘forum non conveniens’ et qu'un tribunal coréen aurait la compétence voulue pour 
examiner l'affaire.   
 

3.2.9 Le Comité exécutif a noté qu'en mars 2011, le Fonds de 1992 avait déposé un pourvoi en révision 
auprès de la Cour suprême de Pékin. Le Comité exécutif a en outre noté que la Cour suprême avait 
accepté d'examiner les pourvois et qu'elle avait ordonné un ajournement de toute demande 
d'annulation de l'ordonnance de saisie en attendant l'examen du pourvoi en révision. 
 

3.2.10 Le Comité exécutif a noté que la Cour suprême avait récemment proposé aux parties de participer à 
une médiation en vue de rechercher un règlement possible de leur litige et que cette médiation aurait 
lieu vers la fin de juillet 2011. 
 
Niveau des paiements 
 

3.2.11 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a rappelé qu'en mars 2011 il avait autorisé l'Administrateur à 
relever le niveau des paiements à 100 % des demandes d'indemnisation établies sous réserve que les 
garanties ci-après soient mises en place avant que le Fonds de 1992 ne commence à verser les 
indemnités: 
 
 un engagement du Gouvernement coréen à payer toutes les demandes d’indemnisation établies, 

dans l’intégralité, pour le montant dépassant les limites d’indemnisation au titre de la Convention 
de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1992 portant création du Fonds;  

 
 un engagement du Gouvernement coréen à tenir le Fonds de 1992 à couvert en cas de jugement 

d’un tribunal coréen tenant le Fonds de 1992 responsable du paiement de tout montant dépassant 
la limite d’indemnisation du Fonds de 1992; et  

 
 une garantie bancaire d’un montant de KRW 130 milliards apportée par le Gouvernement coréen 

et émise par une banque répondant aux critères de notation de crédit à long terme établis par les 
directives internes des Fonds en matière de placements.  

 
3.2.12 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a également rappelé qu'il avait décidé qu’une garantie bancaire 

émise par la Standard Chartered First Bank of Korea serait acceptable pour le Fonds de 1992 puisque 
cette banque répondait aux critères de notation de crédit à long terme établis par les directives internes 
des Fonds en matière de placements alors qu’une garantie émise par la Suhyup Bank ne serait pas 
acceptable. 
 

3.2.13 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a en outre rappelé qu'il avait décidé que le montant de la 
garantie devrait faire l’objet d’un réexamen annuel par le Comité exécutif. Le Comité exécutif avait 
de plus décidé qu’au cas où ces garanties ne seraient pas mises en place de manière satisfaisante, le 
niveau des paiements serait maintenu à 35 % des pertes établies et ferait l’objet d’un réexamen à sa 
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prochaine session. 
 

3.2.14 Le Comité exécutif a noté qu'aucun progrès n'avait été accompli sur ce point. 
 
DOCUMENT IOPC/JUL11/3/2/1, SOUMIS PAR LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
 

3.2.15 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note du document IOPC/JUL11/3/2/1, soumis par la 
République de Corée, qui récapitulait l'avancement de l'évaluation effectuée par le Fonds de 1992 
depuis le début du sinistre. 
 

3.2.16 Le Comité exécutif a noté que la délégation coréenne avait exprimé sa reconnaissance envers le 
Secrétariat pour ses efforts en vue d’évaluer les demandes aussi rapidement que possible. Il a 
cependant été aussi noté que la délégation coréenne s'était également déclarée préoccupée par ce 
qu'elle considérait comme des retards dans l'évaluation des demandes et avait demandé au Secrétariat 
du Fonds de 1992 de poursuivre ses efforts pour accélérer, autant que faire se pouvait, l'évaluation de 
ces demandes.  
 

3.2.17 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a en outre noté que le Gouvernement coréen, se référant à la 
décision du tribunal de limitation de tenir sa prochaine audience en novembre 2011, avait demandé au 
Secrétariat de faire de son mieux pour que la plupart des évaluations des demandes aient été menées à 
leur terme d'ici la fin de 2011. 
 

4 Questions relatives au Secrétariat 
 

4.1   
 
 

4.1.1 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a tenu une séance privée conformément à l’article 12 
du Règlement intérieur de l’Assemblée de ce Fonds pour étudier ce point.  Au cours de la séance 
privée, qui est couverte par les paragraphes 4.1.2 et 4.1.3 ci-dessous, seuls étaient présents les 
représentants des États Membres du Fonds de 1992. 
 

4.1.2 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a pris note des renseignements contenus dans le 
document IOPC/JUL11/4/1 soumis par le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992.  
 

4.1.3 Le Conseil d’administration a tenu un débat prolongé sur les diverses questions abordées dans ce 
document et toutes les délégations qui ont pris la parole ont souhaité à M. Oosterveen que sa santé 
s’améliore dans l’espoir qu’il puisse rester au service des FIPOL après l’expiration de son contrat 
actuel le 31 octobre 2011. Le Conseil d’administration a cependant exprimé l’avis qu’il serait prudent 
de se préparer à toute éventualité avant les réunions d’octobre 2011 et a donc invité M. Oosterveen à 
faire savoir aux organes directeurs d’ici au 1er septembre 2011, par l’intermédiaire du Président de 
l’Assemblée du Fonds de 1992, s’il souhaitait ou non obtenir un renouvellement de son mandat pour 
une nouvelle durée de cinq ans.  
 
Décision du Conseil d’administration du Fonds de 1992  
 

4.1.4 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 s’est prononcé en faveur des deux options ci-après:  
 
Plan A 
 
Si la réponse de M. Oosterveen était positive, c’est-à-dire s’il sollicitait le renouvellement de son 
mandat, l’Assemblée du Fonds de 1992 examinerait la question à sa session ordinaire d’octobre 2011, 
conformément à sa résolution n° 9. Le Conseil d’administration a reconnu que M. Oosterveen ne 
devait pas porter seul le poids de sa décision et qu’il devrait, pour se faire aider dans cette décision, 
obtenir un certificat médical d’aptitude. 
 

Administrateur des FIPOL 
Document IOPC/JUL11/4/1 

92AC   
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Plan B 
 
Si la réponse de M. Oosterveen était négative, c’est-à-dire s’il ne sollicitait pas le renouvellement de 
son mandat, le Secrétariat serait autorisé à diffuser le 2 septembre 2011 aux États Membres du Fonds 
de 1992 une circulaire leur communiquant la décision de M. Oosterveen et les invitant à désigner des 
candidats au poste d’Administrateur d’ici au 15 septembre 2011, en respectant des critères semblables 
à ceux approuvés par l’Assemblée du Fonds de 1992 pour l’élection de l’Administrateur en 2005 (cf 
circulaire 92FUND/Circ.45, reproduite à l’annexe II du présent document).  
 

4.1.5 Une fois que toutes les candidatures reçues auraient été traduites dans les trois langues officielles des 
FIPOL, il serait demandé au Secrétariat de diffuser ces candidatures à tous les États Membres au plus 
tard le 22 septembre 2011 ce qui donnerait à ces derniers quatre semaines pour examiner les 
candidatures avant l’élection du nouvel Administrateur à la session ordinaire de l’Assemblée du 
Fonds de 1992 prévue au cours de la semaine du 24 au 28 octobre 2011. 
 

4.1.6 Conscient du caractère extraordinaire de la situation actuelle et désireux d’éviter que des situations 
semblables se reproduisent, le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a également décidé de 
revoir prochainement celles des dispositions régissant la direction du Fonds de 1992 qui ont une 
incidence sur la situation actuelle, tout particulièrement la résolution n° 9 et le nouveau modèle de 
contrat pour l’Administrateur qui avait été approuvé par les organes directeurs à leurs sessions de 
mars 2011. 
 

5 Questions conventionnelles 
 

5.1   
 
 
 
 
 
DOCUMENTS IOPC/JUL11/5/1 ET IOPC/JUL11/5/1/CORR.1, PRÉSENTÉS PAR 
L’ADMINISTRATEUR 
 

5.1.1 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a pris note des informations contenues dans les 
documents IOPC/JUL11/5/1 et IOPC/JUL11/5/1/Corr.1 présentés par l’Administrateur en ce qui 
concerne les progrès réalisés depuis la Conférence internationale d’avril 2010, dans le cadre de 
laquelle a été adopté le Protocole de 2010 à la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité 
et l’indemnisation les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement 
dangereuses (Protocole SNPD de 2010). 
 

5.1.2 Il a été rappelé que, conformément à la résolution 1 adoptée par la Conférence internationale, le 
Conseil d’administration du Fonds de 1992, à sa session d’octobre 2010, a donné pour mission à 
l’Administrateur d’assumer, en plus des tâches qui lui incombaient en vertu de la Convention de 1992 
portant création du Fonds, les tâches administratives nécessaires à la mise en place du Fonds SNPD; 
de fournir toute l’aide nécessaire à la mise en place du Fonds SNPD; et de procéder aux préparatifs 
nécessaires en vue de la première session de l’Assemblée du Fonds SNPD 
(document IOPC/OCT/10/11/1, paragraphe 8.4.15). 
 

5.1.3 Il a été rappelé que la liste des tâches administratives à entreprendre par le Secrétariat du Fonds 
de 1992 en vue de la mise en place du Fonds SNPD ainsi que les progrès réalisés à cet égard avaient 
été présentés à la session de mars 2011 du Conseil d’administration du Fonds de 1992 (documents 
IOPC/OCT10/8/4 et IOPC/MAR/11/6/2). 
 

5.1.4 Pour permettre d’aller de l’avant il a été rappelé que, comme convenu à la session de mars 2011, il 
fallait d’abord prendre un certain nombre de mesures, en coopération avec l’OMI, afin de fournir aux 
États tous les instruments et tout le soutien nécessaires pour leur permettre de ratifier le Protocole 
SNPD de 2010 (document IOPC/JUL11/5/1, paragraphe 2.2).  Le Conseil d’administration du Fonds  

La Convention et le Protocole SNPD  
Document IOPC/JUL11/5/1 et IOPC/JUL11/5/1/Corr.1 

92AC   

La Convention et le Protocole SNPD – Rapport de 
situation – Présenté par les Pays-Bas 
Document IOPC/JUL11/5/1/1 

92AC   
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de 1992 a pris note des progrès réalisés par les Secrétariats des FIPOL et de l’OMI à cet égard depuis 
mars 2011, comme indiqué à la section 3 du document IOPC/JUL11/5/1. 
 

5.1.5 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a noté en particulier que lors de sa dernière session, le 
Comité juridique de l’OMI avait approuvé le texte consolidé de la Convention SNPD de 1996, telle 
qu’amendée par le Protocole SNPD de 2010 (Convention SNPD de 2010) ainsi que l’aperçu général 
révisé,  compte tenu des importants changements apportés au Protocole SNPD de 2010. Il a été noté 
que par ailleurs le Comité juridique avait approuvé le Formulaire de notification de la réception de 
cargaisons qui avait été préparé par le Secrétariat du Fonds de 1992 pour simplifier le processus de 
notification et avait été conçu pour faciliter le processus de ratification/d’adhésion, conformément à 
l’article 20 du Protocole SNPD de 2010 (voir document IOPC/JUL11/5/1/Corr.1, annexe). 
 

5.1.6 À propos de la liste des substances SNPD à inclure dans le Protocole SNPD de 2010, il a été noté 
qu’en plus de la lettre circulaire publiée par le Secrétariat de l’OMI en janvier 2011 contenant la liste 
de substances mentionnées à la fois dans le code IMSBC et dans le code IMDG (1996), le Secrétariat 
du Fonds de 1992 avait mis en ligne une version numérisée du code IMDG en vigueur en 1996, 
donnant ainsi un accès à la liste par voie électronique.  Il a été noté en outre qu’afin de trouver la 
meilleure méthode de présenter en ligne une liste consolidée où il est facile d’effectuer des recherches, 
il avait été décidé en coopération avec l’OMI, d’engager un cabinet d’experts-conseils en 
informatique qui consolide les différentes listes, et ce avec les conseils techniques d’un expert 
indépendant et le soutien permanent de l’OMI. Il a été noté que cette liste serait disponible en 
octobre 2011. 
 

5.1.7 Il a été noté par ailleurs qu’outre la consolidation des listes de SNPD, le Secrétariat s’employait à 
élaborer un système de calcul SNPD comme principal outil d’accès à la liste. Il a été rappelé que cela 
était conforme à la décision prise par les organes directeurs des FIPOL lors de leurs sessions de 
mars 2011, lorsqu’il a été convenu que le système de calcul des cargaisons donnant lieu à contribution 
dans le cadre de la Convention SNPD (SNPD CCCC) serait remanié afin d’actualiser les données sur 
les SNPD et de refléter les changements apportés par le Protocole de 2010.  Il a été expliqué que le 
nouveau système de calcul SNPD avait deux objectifs. Premièrement, permettre au réceptionnaire 
de SNPD de déterminer si la cargaison de telle ou telle substance donnait lieu à contribution et dans 
quel compte elle s’inscrivait, et de chiffrer la quantité reçue aux fins de la notification. 
Deuxièmement, élargir la portée du système de calcul de façon à englober les SNPD sous forme de 
colis afin d’aider à recenser les substances ouvrant droit à indemnisation suite à un sinistre. Il a été 
noté qu’un système d’essai visant la première composante du système de calcul serait présenté à 
l’Assemblée du Fonds de 1992 à sa réunion d’octobre 2011. 
 

5.1.8 Le Secrétariat a également fait rapport sur les activités auxquelles il avait récemment participé dans le 
cadre de la Convention SNPD, à savoir un séminaire de formation organisé en mai 2011 par l’Agence 
européenne pour la sécurité maritime (EMSA) et une réunion consultative spéciale tenue aux  
Pays-Bas en juin 2011, qui a donné lieu à un rapport présenté dans le document IOPC/JUL11/5/1/1. 
 

5.1.9 Enfin, les délégations ont été informées que tous les documents mentionnés dans le rapport du 
Secrétariat pouvaient être consultés sur le site Web de l’OMI (www.imo.org) ainsi que sur le site Web 
amélioré des SNPD administré par les FIPOL (www.hnsconvention.org). 
 
DOCUMENT IOPC/JUL11/5/1/1, PRÉSENTÉ PAR LES PAYS-BAS 
 

5.1.10 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a également pris note du document IOPC/JUL11/5/1/1, 
présenté par la délégation des Pays-Bas. Dans ce document, il a été indiqué que suite à une suggestion 
faite au Comité juridique de l’OMI en avril 2011, la délégation des Pays-Bas avait convoqué et 
présidé une réunion spéciale consultative internationale. Cette réunion, destinée aux États Membres 
du Fonds de 1992 intéressés, s’est tenue à Rotterdam (Pays-Bas) les 14 et 15 juin 2011 en vue de 
convenir de moyens permettant d’assurer rapidement l’entrée en vigueur du Protocole SNPD. Il a été 
noté que les délégations de neuf États Membres du Fonds de 1992 et des membres du Secrétariat des 
FIPOL avaient assisté à la réunion.  Les points suivants ont été soulignés lors de la présentation du 
document IOPC/JUL11/5/1/1: 
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 Les délégations présentes à la réunion de Rotterdam ont pris note du fait que le Protocole SNPD 

de 2010 était ouvert à la signature jusqu’au 31 octobre 2011 et ont convenu que les États qui 
envisageaient de ratifier le Protocole SNPD de 2010 devaient le faire avant la date limite.  Les 
États se trouvant dans l’impossibilité de respecter la date limite imposée devraient au moins 
préciser leur position lors des réunions des organes directeurs des FIPOL d’octobre 2011.  Les 
délégations ont convenu par ailleurs que les décisions de la réunion tenue à Ottawa en 2003 
devaient être confirmées à nouveau en vue de la mise en application de la Convention SNPD de 
2010.  Il y a eu accord sur la conclusion de la réunion d’Ottawa portant sur la définition du 
‘réceptionnaire’ et les délégations ont appuyé la suggestion selon laquelle la relation entre le 
réceptionnaire effectif et le mandant devait être bien définie pour assurer que les notifications 
soient faites correctement. 

 
 La question à caractère politique concernant l’emplacement du Secrétariat du Fonds SNPD avait 

été examinée et il avait été convenu à Rotterdam que le Comité juridique de l’OMI devrait 
examiner cette question. De l’avis des délégations de la réunion de Rotterdam, il fallait aussi tenir 
dûment compte de la décision prise par le Conseil d’administration du Fonds de 1992 à sa session 
d’octobre 2010 en ce qui concerne la question du Secrétariat commun pour le Fonds SNPD et 
les FIPOL. 

 
 Les délégations présentes à Rotterdam avaient pris note de la nécessité d’élaborer un 

mémorandum d’accord avec les organisations et les experts concernés par les sinistres SNPD et 
avaient reconnu que cette question était liée aux  travaux engagés par le Secrétariat des FIPOL en 
vertu de la résolution nº 1 de la Conférence internationale de 2010 sur la révision de la 
Convention SNPD. 

 
 Les délégations de la réunion de Rotterdam avaient conclu que la question relative à l’assurance 

et aux certificats d’assurance concernant le terrorisme avait été résolue dans la pratique.  Elles 
avaient noté que la révision ou le réexamen des Directives relatives à l’assurance des 
propriétaires de navires pour les créances maritimes de l’OMI n’était plus nécessaire. 

 
 Les délégations de la réunion de Rotterdam avaient pleinement souscrit aux conclusions 

d’Ottawa sur le transbordement et avaient convenu que la première Assemblée du Fonds SNPD 
devait prendre une décision sur ce qui constitue effectivement un transbordement.  Elles ont 
également noté que suite au Protocole SNPD de 2010 la question posée par le transbordement ne 
vaudrait désormais que pour les SNPD en vrac. 

 
5.1.11 La délégation des Pays-Bas a indiqué que si les États coopéraient bien entre eux, les efforts visant à 

mettre la Convention en vigueur pourraient aboutir au cours des années 2012 et 2013.  
 
Débat 
 

5.1.12 La délégation d’observateurs de l’OMI a remercié le Secrétariat du Fonds de 1992 pour l’appui 
apporté en ce qui concerne les questions relatives à la Convention SNDP et s’est félicitée de 
l’excellente coopération entre les deux Organisations dans leurs efforts pour faciliter le processus de 
ratification suivi par les États.  Il a été rappelé aux délégations que la date limite de signature du 
Protocole SNDP de 2010 était le 31 octobre 2011 et qu’à ce jour seul le Danemark l’avait signé.  
 

5.1.13 Une délégation a demandé qu’on lui précise pourquoi le Comité juridique de l’OMI participerait à la 
décision sur l’emplacement du Secrétariat du Fonds SNDP puisque c’était l’Assemblée de ce Fonds 
qui prendrait finalement cette décision à sa première session. La délégation des Pays-Bas a confirmé 
qu’il en était bien ainsi mais a fait observer qu’à la réunion d’Ottawa de 2003 il avait été conclu que 
l’approbation du Comité juridique assurerait avec un degré de certitude raisonnable la progression 
vers la mise en place du Fonds SNDP.  Une délégation a indiqué que la réunion de Rotterdam étant 
une réunion consultative à laquelle seulement neuf États avaient participé, elle considérait que l’on ne 
pouvait que noter les décisions prises au cours de cette réunion. Cette délégation a également indiqué 
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que toute décision qui se rapporterait à la Convention ou au Fonds SNPD devait être prise par les 
États qui sont parties à la Convention et en accord avec les dispositions applicables de la Convention. 
 

5.1.14 La délégation d’observateurs de l’International Group of P&I Clubs s’est déclarée préoccupée par 
l’idée exprimée au paragraphe 3.6 du document IOPC/JUL11/5/1/1 selon laquelle la question des 
certificats d’assurance concernant le terrorisme avait été résolue dans la pratique. De l’avis de cette 
délégation, même si cette question avait effectivement été résolue pour ce qui est de la Convention sur 
la responsabilité civile et de la Convention sur les hydrocarbures de soute, elle ne l’avait pas encore 
été pour ce qui est du Protocole SNDP de 2010. La délégation des Pays-Bas a précisé que le texte 
figurant dans le rapport reflétait seulement ce qui avait été dit à Rotterdam et ne visait pas à semer la 
confusion.   
 

5.1.15 La délégation d’observateurs de l’International Group of P&I Clubs a attiré l’attention du Conseil 
d’administration sur le paragraphe 3.18 du document IOPC/JUL11/5/1/1, où il était indiqué que 
l’International Group of P&I Clubs collectait des données sur les sinistres relevant de la Convention 
SNDP. Cette délégation a fait observer que le groupe ne recueillait plus ces données car il ne l’avait 
fait que pour aider la Conférence internationale de 2010 qui a adopté le Protocole SNPD de 2010.   
 

5.1.16 La délégation malaisienne a souscrit aux deux documents soumis et a informé le Conseil 
d’administration que la ratification du Protocole SNDP de 2010 était prévue dans le programme 
législatif de son pays pour 2011-2015, comme l’étaient la transposition des dispositions pertinentes 
dans la législation nationale et l’instauration d’un système d’établissement de rapports. La délégation 
a donc demandé instamment au Secrétariat de mettre à disposition dès que possible le système de 
calcul SNDP car il serait d’une grande aide dans le cadre de ce processus. 
 

5.1.17 Au nom du Conseil d’administration du Fonds de 1992, le Président a exprimé ses remerciements aux 
Secrétariats des FIPOL et de l’OMI ainsi qu’à la délégation des Pays-Bas pour tous les efforts 
déployés pour faire avancer la mise en œuvre du Protocole SNDP de 2010. Dans son résumé du débat, 
le Président a fait observer que certaines délégations avaient pris note des conclusions de la réunion de 
Rotterdam alors que d’autres les avaient approuvées avec satisfaction, notamment en ce qui concerne 
les paragraphes 3.2 et 4.2 du document IOPC/JUL11/5/1/1. En outre, le Président a proposé que le 
Conseil d’administration réfléchisse davantage aux points soulevés au cours du débat, en particulier 
celui de la délivrance d’un certificat d’assurance. De plus, il a relevé que le Conseil d’administration 
du Fonds de 1992 ainsi que la délégation d’observateurs de l’OMI se félicitaient de la proposition 
tendant à ce que l’Administrateur des FIPOL soumette un document à la prochaine réunion du Comité 
juridique de l’OMI au sujet de la question du Secrétariat commun. 
 

6 Autres questions 
 
6.1   

 
Les organes directeurs ont noté que le Secrétariat des FIPOL souhaitait modifier la procédure 
d’inscription pour participer aux sessions des organes directeurs des Fonds, afin d’éviter la possible 
confusion entre les destinataires des formulaires et pouvoirs à envoyer. Les organes directeurs ont 
noté que, à partir des sessions d’octobre 2011, le Secrétariat des FIPOL s’occuperait seul et non plus 
en collaboration avec l’OMI de l’inscription et de la réception des pouvoirs (ou notifications, selon le 
cas). Les instructions à suivre seront détaillées dans la circulaire contenant l’ordre du jour. Les 
organes directeurs ont également noté que les formulaires d’inscription seraient disponibles sur le site 
Web des services documentaires des Fonds. Le Secrétariat a attiré l’attention des organes directeurs 
sur le fait que les représentants permanents/adjoints/remplaçants auprès de l’OMI devraient également 
s’inscrire auprès du Secrétariat pour pouvoir participer aux réunions des Fonds.  
 

Divers 92AC 92EC  
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7 Sixième Groupe de travail intersessions du Fonds de 1992 – Troisième réunion 
 
7.1  

 
 
 
Le sixième Groupe de travail intersessions du Fonds de 1992 a tenu sa troisième réunion le 
6 juillet 2011. Conformément à la pratique passée, il a été convenu que le rapport de cette réunion 
serait établi par l’Administrateur par intérim, en consultation avec le Président du Groupe de travail et 
publié à une date ultérieure. L’Assemblée du Fonds de 1992 examinera le rapport à sa prochaine 
session ordinaire. 

 
8 Adoption du compte rendu des décisions 
 

Le projet de compte rendu des décisions des sessions des organes directeurs des FIPOL de juillet 2011 
tel qu’il figure dans les documents IOPC/JUL11/8/WP.1 et IOPC/JUL11/8/WP.1/1, a été adopté sous 
réserve de certaines modifications. 
 
 

* * * 
 

Rapport sur la troisième réunion du sixième Groupe de 
travail intersessions 
Document IOPC/JUL11/7/8 

  92WGR6 
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1.1 États Membres 
 

                                                            
<3> La Convention de 1992 portant création du Fonds s’applique uniquement à la Région administrative 

spéciale de Hong Kong 

 
Assemblée du 
Fonds de 1992 

Comité exécutif 
du Fonds de 1992 

Allemagne ● ● 

Angola ●  

Australie  ●  

Bahamas  ● ● 

Belgique  ●  

Belize  ●  

Bulgarie  ●  

Cameroun  ● ● 

Canada  ●  
Chine<3> ●  
Chypre  ●  
Colombie  ●  
Danemark  ●  

Equateur  ●  

Espagne  ●  

Fidji  ●  

France  ●  

Gabon  ●  

Ghana  ●  

Grèce  ● ● 

Grenade  ●  

Îles Marshall  ●  

Italie  ● ● 

Japon ● ● 

Libéria  ●  

Malaisie ● ● 

Malte ●  

Maroc ● ● 

Mexique ● ● 

Nigéria ● ● 

Norvège ● ● 

Panama ●  

Papouasie-Nouvelle-Guinée ●  

Pays-Bas ● ● 

Philippines  ●  

Pologne ●  

République de Corée ● ● 

République islamique d'Iran  ●  

Royaume-Uni ●  

Saint-Kitts-et-Nevis  ●  

Sierra Leone  ●  
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1.2 États non membres représentés en qualité d’observateurs 

Fonds de 1992 

Arabie saoudite ● 

Guatemala ● 

Thaïlande ● 

Ukraine ● 
 
1.3 Organisations intergouvernementales 
 

 
1992 Fund 

Organisation maritime internationale (OMI) ● 

 
1.4 Organisations internationales non gouvernementales 

 

 
1992 Fund 

Association internationale des armateurs indépendants de pétroliers 
(INTERTANKO) 

● 

Association internationale des sociétés de classification (IACS) ● 

Chambre internationale de la marine marchande (CIMM) ● 

Comité maritime international (CMI) ● 

International Group of P&I Clubs  ● 

International Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF) ● 

Union internationale d’assurances transports (IUMI) ● 

 
 

* * * 

Singapour ● ● 

Sri Lanka  ●  

Suède ●  

Tonga ●  

Trinité-et-Tobago ●  

Turquie ● ● 

Uruguay ●  

Venezuela (République bolivarienne du) ●  
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