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ÉLECTION DES MEMBRES DE L’ORGANE DE CONTRÔLE DE 
GESTION COMMUN 

 
Note du Secrétariat 

 
 
Résumé: Le mandat des membres actuels de l’Organe de contrôle de gestion commun des 

trois Fonds expirera lors des sessions d’octobre 2011 des organes directeurs des 
FIPOL, et il sera procédé à l’élection des membres pour un nouveau mandat lors 
de la session d’octobre 2011 de l’Assemblée du Fonds de 1992. 
 
En réponse à un appel de candidatures que l’Administrateur a lancé par une 
circulaire datée du 17 décembre 2011, quatre candidatures avaient été reçues des 
États Membres du Fonds de 1992 à la date limite du 11 mars 2011.   
 
À sa session de mars 2011, le Conseil d’administration du Fonds de 1992, agissant 
au nom de l’Assemblée de ce Fonds, a décidé que les quatre candidats dont les 
candidatures avaient été reçues dans le délai fixé dans la première circulaire 
seraient automatiquement élus. Le Conseil d’administration a en outre décidé que 
l’Administrateur lancerait dans une seconde circulaire un autre appel de 
candidatures aux États Membres du Fonds de 1992 pour remplir les deux postes 
restants et que si plus de deux candidatures étaient reçues pour ces postes, il serait 
procédé à une élection. 
 
Une seconde circulaire a été adressée aux États Membres du Fonds de 1992 le 
6 mai 2011 pour les inviter à soumettre d’autres candidatures aux postes restant à 
pourvoir. À la date limite du 30 juillet 2011 une autre candidature avait été reçue.  
 
Le mandat du membre de l’Organe de contrôle de gestion sans relation avec les 
organisations (« personnalité extérieure »), ayant des connaissances spécialisées et 
de l’expérience en matière de contrôle de gestion, M. Nigel Macdonald, expirera 
également lors des sessions d’octobre 2011 des organes directeurs. À sa session de 
mars 2011, le Conseil d’administration du Fonds de 1992, agissant au nom de 
l’Assemblée ce Fonds, a approuvé la proposition du Président de cette Assemblée 
tendant à ce que M. Michael Knight soit élu en tant que personnalité extérieure 
pour un mandat de trois ans à compter d’octobre 2011. 
 
L’Administrateur est d’avis que l’Assemblée du Fonds de 1992 voudra peut-être 
permettre à l’Organe de contrôle de gestion de fonctionner pendant les trois ans à 
venir avec les cinq membres élus par les États Membres du Fonds de 1992 et avec 
la personnalité extérieure, une décision devant être prise en octobre 2014 quant à 
une éventuelle modification de la composition et du mandat de cet Organe qui 
traduise une réduction permanente du nombre de membres désignés par les États 
Membres de 1992.   

Mesures à prendre: Assemblée du Fonds de 1992: 

a) prendre note des renseignements contenus dans le présent document;  



IOPC/OCT11/6/3 
- 2 - 

 

 

 
b) élire un autre membre de l’Organe de contrôle de gestion dont la candidature 

a été présentée par les États Membres du Fonds de 1992; et 
 

 c) décider s’il y a lieu de permettre à l’Organe de contrôle de gestion de 
fonctionner avec cinq membres élus par les États Membres pour le prochain 
mandat de trois ans. 
 

Assemblée du Fonds complémentaire et Conseil d’administration du Fonds 
de 1971: 
 
a) Prendre note des renseignements contenus dans le présent document; et 
 
b) Prendre note des décisions adoptées par l’Assemblée du Fonds de 1992. 

1 Introduction  

1.1 L’Organe de contrôle de gestion commun du Fonds de 1992, du Fonds de 1971 et du Fonds 
complémentaire se compose de sept membres élus pour trois ans par l’Assemblée du Fonds de 1992. Le 
mandat des membres actuels de l’Organe de contrôle de gestion expirera lors des sessions d’octobre 2011 
des organes directeurs des FIPOL.  

1.2 La composition et le mandat de l’Organe de contrôle de gestion commun, tels qu’arrêtés par les 
organes directeurs lors des sessions de mars 2008, sont énoncés à l’annexe I. 

2 Examen de la question par le Conseil d’administration du Fonds de 1992, agissant au nom de 
l’Assemblée de ce Fonds (mars 2011) 

 
2.1 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992, agissant au nom de l’Assemblée de ce Fonds, a noté 

à la session qu’il a tenue en mars 2011 qu’au 11 mars 2011 les candidatures ci-après avaient été 
reçues des États Membres (voir document IOPC/MAR11/4/1): 
 
M. Emile Di Sanza  Présentée par le Canada pour un second 

mandat 
M. John Gillies Présentée par l’Australie 
M. Thomas Kaevergaard (précédemment connu 
sous le nom de Johansson)  

Présentée par la Suède pour un second 
mandat 

M. Seiichi Ochiai  Présentée par le Japon pour un second 
mandat 

 
2.2 Le Conseil d’administration a décidé que les quatre candidats dont les candidatures avaient été 

reçues dans le délai fixé dans la première circulaire seraient automatiquement élus. On trouvera les 
curriculum vitae de ces candidats à l’annexe II. 

 
2.3 Le Conseil d’administration a en outre décidé que l’Administrateur adresserait une seconde 

circulaire aux États Membres du Fonds de 1992 en leur demandant de présenter d’autres 
candidatures pour pourvoir aux deux postes restants. Si plus de deux candidatures étaient reçues pour 
ces postes, il serait procédé à une élection en octobre 2011. 

 
2.4 À la même session, le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 a présenté la candidature à titre 

personnel de M. Michael Knight en remplacement de M. Nigel Macdonald, dont le mandat expirera 
aux sessions d’octobre 2011 des organes directeurs, en qualité de personnalité sans relation avec les 
organisations (« personnalité extérieure ») (voir document IOPC/MAR11/4/2).   

2.5 Le Conseil d’administration a approuvé la recommandation du Président tendant à ce que 
M. Michael Knight soit élu pour un mandat de trois ans en qualité de personnalité extérieure ayant 
des connaissances spécialisées et une expérience en matière de gestion. On trouvera le curriculum 
vitae de M. Knight à l’annexe III. 



IOPC/OCT11/6/3 
- 3 - 

 

 

3 Soumission de candidatures comme suite à la seconde circulaire de l’Administrateur 
 

3.1 Le 6 mai 2011, l’Administrateur a adressé une seconde circulaire aux États Membres du Fonds 
de 1992 (Circulaire  92FUND/Circ.74, 71FUND/Circ.96 et SUPPFUND/Circ.21) pour demander 
qu’ils soumettent des candidatures afin de pourvoir aux deux postes restants vacants au sein de 
l’Organe de contrôle de gestion. À la date limite du 30 juillet 2011, une nouvelle candidature avait 
été reçue, celle du Vice-Amiral (à la retraite) Giancarlo Olimbo, présentée par l’Italie.  
 

3.2 On trouvera le curriculum vitae de M. Olimbo à l’annexe IV. 

4 Examen de la question par l’Administrateur 

4.1 L’Administrateur a noté qu’en raison du nombre insuffisant de candidatures à la qualité de membre 
de l’Organe de contrôle de gestion commun, il n’a pas été possible en l’occasion d’obtenir des États 
Membres du Fonds de 1992 les six candidatures prévues. 

4.2 L’Administrateur a en outre noté que l’Organe de contrôle de gestion avait traité de cette question 
dans le document IOPC/OCT11/6/4 soumis aux sessions d’octobre 2011 des organes directeurs et 
qu’il avait formulé une proposition tendant à admettre la possibilité que l’Organe de contrôle de 
gestion puisse parfois comprendre moins de six membres désignés par les États Membres. L’Organe 
de contrôle de gestion propose également que les organes directeurs étudient la question de savoir 
comment pourvoir à ces postes vacants si nécessaire. 

4.3 Lorsque l’Organe de contrôle de gestion a étudié le fonctionnement et le mandat de l’Organe 
en 2010, l’Administrateur a exprimé l’avis que cet Organe avait plus de membres que les comités de 
contrôle de gestion de nombreuses autres organisations internationales (par exemple le Programme 
alimentaire mondial, le Conseil de l’Europe et le Secrétariat du Commonwealth qui tous 
fonctionnent avec moins de membres). Le Commissaire aux comptes est du même avis bien que, 
selon lui, l’Organe de contrôle de gestion des FIPOL a assumé davantage de tâches que de nombreux 
comités de contrôle de gestion. 

4.4 Dans le document IOPC/MAR11/4/1 soumis aux sessions de mars 2011 des organes directeurs, 
l’Administrateur a exprimé l’avis que, s’il arrivait qu’une seule candidature soit reçue en réponse à une 
seconde circulaire ou qu’aucune autre ne soit reçue, l’Assemblée du Fonds de 1992 devrait décider en 
octobre 2011 si le nombre des membres de l’Organe de contrôle de gestion désignés par les États 
Membres du Fonds de 1992 pourrait être réduit pour le mandat suivant. L’Assemblée du Fonds 
de 1992 pourrait alors à la fin du mandat de trois ans, en s’appuyant sur une évaluation effectuée par 
l’Organe de contrôle de gestion, en consultation avec les présidents de l’Assemblée du Fonds de 1992, 
de l’Assemblée du Fonds complémentaire et du Conseil d’administration du Fonds de 1971, décider 
s’il y a lieu de modifier la composition et le mandat de l’Organe pour que le nombre des membres 
désignés par les États Membres du Fonds de 1992 soit réduit de manière permanente.   

4.5 L’Administrateur est d’avis que l’Assemblée du Fonds de 1992 voudra peut-être permettre à 
l’Organe de contrôle de gestion de fonctionner pour le prochain mandat de trois ans avec cinq 
membres élus par les États Membres du Fonds de 1992 et la personnalité extérieure, une décision 
devant être prise en octobre 2014 quant à une éventuelle modification de la composition et du 
mandat qui traduise une réduction permanente du nombre de membres désignés par les États 
Membres de 1992.   

5 Mesures à prendre 

Assemblée du Fonds de 1992 

5.1 L’Assemblée du Fonds de 1992 est invitée: 

a) à prendre note des renseignements contenus dans le présent document;  

b) à élire un autre membre de l’Organe de contrôle de gestion désigné par les États Membres du 
Fonds de 1992; et 



IOPC/OCT11/6/3 
- 4 - 

 

 

c) à décider s’il y a lieu de permettre à l’Organe de contrôle de gestion de fonctionner pour le 
prochain mandat de trois ans avec cinq membres élus par les États Membres. 

Assemblée du Fonds complémentaire et Conseil d’administration du Fonds de 1971 

5.2 L’Assemblée du Fonds complémentaire et le Conseil d’administration du Fonds de 1971 sont 
invités: 

a) à prendre note des renseignements contenus dans présent document; et 

b) à prendre note des décisions adoptées par l’Assemblée du Fonds de 1992. 

 

* * * 
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ANNEXE I 
 

 
COMPOSITION ET MANDAT DE L’ORGANE DE CONTRÔLE DE GESTION COMMUN DU FONDS DE 1992, 

DU FONDS DE 1971 ET DU FONDS COMPLEMENTAIRE 
 

(Tels qu’arrêtés par les organes directeurs en octobre 2002 et révisés en mars 2005 pour tenir compte de 
l’entrée en vigueur du Protocole portant création du Fonds complémentaire, puis encore actualisés en 

octobre 2008) 
 
 

COMPOSITION 
 
1. Les membres de l’Organe s’acquittent de leurs fonctions en toute indépendance et dans l’intérêt de 

l’ensemble des Organisations et ne peuvent recevoir aucune instruction de qui que ce soit, y compris 
de leur gouvernement. 

 
2. L’Organe de contrôle de gestion se compose de sept membres élus par l’Assemblée du Fonds 

de 1992: six à titre personnel désignés par les États Membres du Fonds de 1992 et un, à titre 
personnel, sans relation avec les Organisations (un ‘expert extérieur’) ayant les connaissances 
spécialisées et l’expérience requises en matière de finances et de contrôle de gestion, désigné par le 
(la) Président(e) de l’Assemblée du Fonds de 1992. Les désignations, accompagnées du curriculum 
vitae du candidat, sont communiquées à l’Administrateur en réponse à une invitation de ce dernier à 
procéder à ladite désignation. Le (la) Président(e) de l’Assemblée du Fonds de 1992 propose, en 
concertation avec les président(e)s du Conseil d’administration du Fonds de 1971 et de l’Assemblée 
du Fonds complémentaire, pour examen et approbation des organes directeurs, le nom de l’un des 
membres élus de l’Organe de contrôle de gestion pour assurer la présidence dudit Organe. 

 
3. Les membres de l’Organe ont un mandat de trois ans, renouvelable une fois. Si les désignations à 

l’élection de l’Organe de contrôle de gestion ne devaient pas permettre, en un tour de scrutin, de 
pourvoir les postes vacants, les membres actuels dudit Organe ayant exercé deux mandats peuvent 
être réélus pour un mandat supplémentaire unique, à condition d’être désignés par au moins un des 
États Membres du Fonds de 1992. L’expert extérieur a un mandat de trois ans, renouvelable deux 
fois. 

 
4. Les frais de voyage et de séjour des membres de l’Organe sont pris en charge par les Organisations. 

L’Assemblée du Fonds de 1992 se prononce, épisodiquement, sur le montant des émoluments versés 
aux six membres élus et les honoraires payés à l’expert extérieur. Le calendrier et le mode de 
paiement sont convenus entre l’Organe de contrôle de gestion et l’Administrateur.  

 
MANDAT 

 
5. L’Organe de contrôle de gestion a pour mandat: 
 

a) d’analyser l’adéquation et l’efficacité des systèmes financier et de gestion des Organisations, 
de l’établissement des rapports financiers, des contrôles internes, des procédures 
opérationnelles, de la gestion des risques et des sujets connexes; 

 
b) de faire mieux comprendre et de rendre plus efficace au sein des Organisations la fonction de 

contrôle de gestion et de servir de cadre à la discussion des sujets mentionnés à l’alinéa a) ci-
dessus et des questions soulevées dans le rapport du Commissaire aux comptes; 

 
c) de discuter avec le Commissaire aux comptes de la nature et de l’étendue de chaque 

vérification à venir et de fournir des éléments pour l’élaboration du plan stratégique de 
vérification; 

 
d) d’examiner les états et rapports financiers des Organisations; 
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e) d’examiner tous les rapports pertinents du Commissaire aux comptes, y compris les rapports 
sur les états financiers des Organisations et de formuler les recommandations appropriées à 
l’intention des organes directeurs des Fonds; 

 
f) de gérer la procédure de sélection du Commissaire aux comptes; et 
 
g) d’entreprendre toute autre tâche ou activité demandée par les organes directeurs des Fonds.  

 
6. Le Président de l’Organe rend compte des travaux de ce dernier à chaque session ordinaire de 

l’Assemblée du Fonds de 1992, du Conseil d’administration du Fonds de 1971 et de l’Assemblée du 
Fonds complémentaire. 

 
7. Tous les trois ans, l’Assemblée du Fonds de 1992, le Conseil d’administration du Fonds de 1971 et 

l’Assemblée du Fonds complémentaire revoient le fonctionnement de l’Organe de contrôle de 
gestion et son mandat en s’appuyant sur un rapport d’évaluation établi par le Président de l’Organe. 

 
 
 

* * *
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ANNEXE II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE  
 

DES CANDIDATS DONT LES CANDIDATURES ONT ÉTÉ REÇUES EN RÉPONSE  
 

À LA CIRCULAIRE DE L’ADMINISTRATEUR DU  
 

17 DÉCEMBRE 2011  
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CURRICULUM VITAE 
M. EMILE DI SANZA (CANADA)  

Emile Di Sanza a pris sa retraite comme haut fonctionnaire de l’administration canadienne en mai 2008 
après 35 ans de carrière dont près de 30 ans dans le secteur des transports. De 1979 à 2008, il a occupé 
divers postes à Transports Canada, l’Office national des transports du Canada et à Statistique Canada.  

En qualité de directeur général chargé de la politique maritime à Transports Canada (2002-2008), il a eu 
la responsabilité de l’élaboration des politiques, stratégies et mesures économiques concernant les 
services maritimes nationaux et internationaux, les autorités portuaires, les services de transbordeurs, le 
transport maritime à courte distance, les accords bilatéraux et multilatéraux et les régimes de 
responsabilité maritime.  

En 2000-2001, il a été directeur exécutif pour la révision de la loi canadienne sur les transports. 
Auparavant, il avait été directeur de la politique des transports automobiles à Transports Canada. M. Di 
Sanza a été membre d’équipes spéciales, a effectué des consultations et des négociations avec des 
organisations internationales, des gouvernements étrangers, des administrations provinciales et 
municipales et des groupes d’intérêts du secteur privé.  

Après son départ en retraite, il a été élu (en octobre 2000) à l’Organe de contrôle de gestion des Fonds 
internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (une 
organisation créée en vertu d’une convention et comprenant plus d’une centaine d’États). En 2009, il a 
été conseiller stratégique à temps partiel à Transports Canada (Politique maritime) et est actuellement 
consultant en matière de politiques. En juin 2010, il a été élu au Conseil du forum de recherche canadien 
sur les transports.  

En 2009, il s’est également occupé de la création de la société Di Sanza & Lanthier Consultants, dont il 
est un des directeurs.  
 
En 2008 et 2009, il a été membre bénévole du jury de sélection pour le prix Bridgestone Firestone 
Canadian Truck Hero Award.  
 
En mai 2008, M. Di Sanza s’est vu octroyer le titre de Sous-Ministre au sein de Transports Canada. 
 
M. Di Sanza a obtenu une licence de lettres avec mention de l’université McGill (1974) et une maîtrise de 
lettres de l’université McMaster (1978). Il maîtrise l’anglais, le français et l’italien et a des notions 
d’espagnol. 
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CURRICULUM VITAE 
 

JOHN GILLIES  
(AUSTRALIE) 

 

Résumé des qualifications 

 M. Gillies a été le délégué de l’Australie auprès des 
organes directeurs des FIPOL de 2003 à 2011et a siégé à 
diverses reprises au Comité exécutif du Fonds de 1992 
qu’il a présidé d’octobre 2006 à octobre 2008. 

 M. Gillies a une connaissance approfondie du 
fonctionnement des FIPOL et a apporté d’importantes 
contributions, notamment à l’administration concrète des 
Fonds et dans le cadre de plusieurs groupes de travail 
pendant qu’il était le délégué officiel de l’Australie. 

 Il apporterait une expérience nationale et internationale de 
haut niveau de plus de douze ans, dans les domaines de la 
prévention et de la lutte contre la pollution ainsi que de 
l’élaboration, de la mise en œuvre et de la gestion de régimes de responsabilité et d’indemnisation.  
M. Gillies a également une profonde expérience de l’élaboration de la mise en œuvre des politiques, de 
la gestion des pêcheries, de la supervision de projets de recherche et de suivi à grande échelle ainsi que 
de la planification et de la gestion de réserves et de parcs marins. 

 Il a une bonne compréhension de la gestion des FIPOL et des questions administratives, il a une 
expérience pratique des mesures d’intervention, du recouvrement des coûts et de l’analyse en cas de 
déversement d’hydrocarbures et apporterait un point de vue utile et pratique de l’hémisphère sud au sein 
de l’Organe de contrôle de gestion. 

 En tant que représentant de longue date et bien connu aux réunions des FIPOL, il apporterait une 
connaissance étendue de l’histoire des Fonds, de leurs délibérations et de leurs activités. En particulier, 
M. Gillies s’est investi activement dans certaines des améliorations apportées aux Fonds entre 2003 
et 2011 – c’est ainsi qu’en qualité de délégué de l’Australie, il a participé activement à l’élaboration et à 
la défense lors des réunions de l’Assemblée de propositions tendant à ce que les FIPOL adoptent des 
changements dans l’organisation des réunions, notamment en mettant en place un système unique de 
numérotation des documents,  des ordres du jour et des comptes rendus des décisions ainsi que de tenue 
simultanée des sessions des organes directeurs. 

 M. Gillies est également doté de compétences, d’une expérience et de qualifications qui selon les 
organes directeurs des FIPOL devraient être mis à la disposition d’un organe de contrôle de gestion, 
notamment: 

 la capacité de proposer des défis constructifs; 

 l’aptitude à comprendre le cadre juridique dans lequel les FIPOL agissent et de la relation de ce 
cadre avec les juridictions des États Membres; 

 l’expérience de l’évaluation et de la gestion du risque; 

 l’expérience de l’administration; 

 la compréhension du contexte international propre aux FIPOL; 

 l’expérience du secteur de l’assurance des transports maritimes; et, 

 le sens des questions financières. 

 

Résumé de l’expérience significative pour les FIPOL 

 M. Gillies a été conseiller principal en matière de politiques et de réglementation des normes de 
protection de l’environnement au sein de l’Agence australienne de sécurité maritime de 2000 à 2011. À 
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ce titre il a été responsable de l’élaboration de conventions internationales et de leur transposition dans 
le droit interne australien. 

 M. Gillies était l’administrateur du Comité de gestion du plan national (qui est chargé de la supervision 
stratégique des plans nationaux australiens d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures et de 
produits chimiques). 

 M. Gillies a été l’administrateur d’un certain nombre d’équipes d’analyse de sinistres mises en place 
après les sinistres du Global Peace, du Pasha Bulker, du Pacific Adventurer et du Montara en Australie 
pour étudier et dégager les enseignements des interventions lors de ces sinistres concernant la 
navigation et les installations au large. 

 Auparavant, M. Gillies a travaillé pour l’Administration du parc marin de la Grande Barrière de corail 
(GBRMPA), l’actuel Département de la durabilité, de l’environnement, de l’eau, des populations et des 
communautés du Commonwealth (DoSEWPAC) et pour l’Agence de gestion des pêcheries 
australiennes (AFMA). 

 

Coordonnées 

John Gillies 
44 Coranderrk Street 
Reid   ACT   2612 
Australie 

Téléphone:  +61 2 6248 7879 

Portable:  +61 408 961 975 

Adresse électronique: 4possums@tpg.com.au 
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CURRICULUM VITAE 

M. THOMAS KAEVERGAARD  
(SUÈDE) 

  
M. Thomas Kaevergaard (précédemment connu sous le nom de Thomas Johansson) est 
né en 1967 à Norrköping (Suède). Il est citoyen suédois.   
  
M. Kaevergaard a obtenu sa maîtrise de droit à l’université d’Uppsala (Suède) en 1993. Il 
a occupé plusieurs postes dans l’appareil judiciaire suédois, en tant que conseiller 
référendaire au tribunal de district de Linköping de 1993 à 1995; conseiller référendaire à 
la cour d’appel de Svea de 1995 à 1996; juge auxiliaire de 1996 à 1998 et, assesseur à la 
cour d’appel en 1998.   
  
M. Kaevergaard a occupé le poste de vice-président du Conseil national suédois des 
plaintes des consommateurs. Le Conseil national suédois des plaintes des consommateurs 
est un organisme public qui a pour mission de résoudre les litiges entre consommateurs et 
entreprises par le biais de procédures alternatives au règlement judiciaire. En tant que 
vice-président, il assistait le président dans la gestion du Conseil et faisait office 
d’adjoint. Il intervenait également dans le processus de règlement des litiges en qualité de 
juge/arbitre des affaires soumises au Conseil dont il présidait les sessions. Il avait aussi la 
responsabilité du département de l’administration qui comprend les fonctions 
d’information, financières et de ressources humaines.   
  
Avant de prendre ses fonctions au Conseil national suédois des plaintes des 
consommateurs, M. Kaevergaard a occupé divers postes au ministère suédois de la 
justice, à la division de la propriété intellectuelle et du droit des transports, entre 1998 
et 2005. Il a exercé ses principales responsabilités dans les domaines du droit des 
transports et du droit des marques. Entre 2001 et 2005 il a été conseiller juridique 
principal/directeur adjoint, un poste impliquant la supervision du travail des autres 
employés de ces secteurs. Au 1er juillet 2004 il est devenu adjoint au chef de cette 
division.   
  
En 2009 et 2010, il a été conseiller juridique et chef des affaires juridiques des douanes 
suédoises. Il est actuellement secrétaire d’un comité créé pour revoir la législation 
suédoise sur l’espionnage et d’autres activités illégales dans le domaine du 
renseignement. Ce poste implique de s’acquitter, outre des tâches d’analyse et de 
formulation juridique, de certaines responsabilités administratives et financières. De plus, 
il occupe un poste (à temps partiel) de juge au Conseil national suédois des plaintes des 
consommateurs et préside à ce titre les audiences du Conseil. Il décide des questions dont 
ce Conseil peut être saisi sans audience. Les affaires traitées concernent par exemple le 
droit maritime et d’autres aspects du droit des transports. 
 
Thomas Kaevergaard a représenté la Suède au Comité juridique de l’OMI. Il a 
commencé à travailler dans le cadre des FIPOL, en 1999 et, de 2000 à 2003, a participé 
aux réunions des organes directeurs en qualité de représentant de la Suède. À la 
conférence diplomatique de 2003 qui a abouti à l’adoption du Protocole portant création 
du Fonds complémentaire, il a présidé le comité de rédaction.   
  
Il a également représenté la Suède dans des groupes de travail au sein du Conseil de 
l’Union européenne et de l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE.   
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Thomas Kaevergaard a été chargé par le Ministère de la justice de rédiger un rapport 
dans lequel il analysait la question de savoir si la Suède devait ratifier la Convention 
internationale de 2005 pour la suppression d’actes de terrorisme nucléaire et le Protocole 
de 2005 relatif à la Convention internationale pour la répression d’actes illicites contre la 
sécurité de la navigation maritime (SUA). La mission comprenait également la rédaction 
d’amendements réglementaires appropriés pour la ratification et la mise en application de 
ces instruments et leur traduction.   
  
Thomas Kaevergaard est membre de l’Organe de contrôle de gestion commun des FIPOL 
depuis 2008. 
 
Thomas Kaevergaard est marié à Susanne Kaevergaard depuis le 12 mai 2007.   
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CURRICULUM VITAE  

DE 

M. SEIICHI OCHIAI  
(JAPON)  

Né le 10 avril 1944 à Tokyo (Japon)  

Postes permanents 

2007 – Professeur de droit à l’école de droit Chuo  

2007 – Professeur émérite à l’université de Tokyo  

M. Ochiai s’est spécialisé dans le droit maritime, le droit des assurances et le droit des sociétés. Il a été 

président de l’association japonaise de droit privé et de l’association japonaise des études en matière 

d’assurance. Auteur prolifique d’ouvrages juridiques, il a écrit plus de 10 livres et 150 articles. Il est membre 

titulaire du Comité maritime international (CMI).  

Activités au sein des FIPOL et autres activités internationales importantes 

2008- 2011 Membre de l’Organe de contrôle de gestion des FIPOL 

A participé à l’Assemblée du Fonds de 1992 en qualité de représentant du Gouvernement du Japon ou de 

Conseiller juridique auprès de la délégation japonaise;  

2005 - 2008 Premier Vice-Président de l’Assemblée du Fonds de 1992;  

2004 -2005 Deuxième Vice-Président de l’Assemblée du Fonds de 1992;  

2001 - 2008 Représentant de la délégation japonaise; 

2000 - 2001 Conseiller auprès de la délégation japonaise  

A également participé aux conférences ci-après;  

2003 Conférence diplomatique sur le Protocole portant création du Fonds complémentaire pour les 

dommages dus à la pollution par les hydrocarbures en qualité de représentant de la délégation 

japonaise. 

1984 Conférence diplomatique sur la convention SNDP en qualité de représentant de la délégation 

japonaise. 

1994 Chef de la délégation japonaise au groupe de travail conjoint UNCITRAL/CNUCED pour la Convention 

sur la saisie conservatoire des navires   

1985 Chef de la délégation japonaise au groupe de travail de l’UNCITRAL pour la Convention sur la 

responsabilité des exploitants de terminaux de transport 

* * * 
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ANNEXE III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE  
 

DE M. MICHAEL KNIGHT, PERSONNALITÉ EXTÉRIEURE ÉLUE LORS 
 

DES SESSIONS DE MARS 2011 DES ORGANES DIRECTEURS  
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MICHAEL A KNIGHT BA FCA 
 

NOTICE BIOGRAPHIQUE 
 
 

Éducation  
 

o Licence de lettres avec mention de l’Université d’Exeter (Géographie/Histoire 
économique)   
 

Résumé de la carrière professionnelle  
  

 1974-2001 Ernst & Young   
 

o Mission de 12 mois chez Ernst & Young USA 1988 (Seattle)  
o Mission de 24 mois à la National Westminster Bank, Londres (1982-1984)  
o Accepté comme associé en 1986  
o Prend sa retraite pour des raisons familiales en 2001  

 
 Charles Taylor Consulting plc: administrateur indépendant (2000-2010) 

 
 Sutton Harbour Holdings plc:  

 
o Administrateur indépendant (de 2005 à ce jour) 
o Nommé président en 2007 

 
 Musée national maritime de Cornouailles: membre du conseil d’administration (de 2005 à ce jour)  
 
Principales étapes de la carrière chez Ernst & Young  
  
•  Responsabilités d’associé principal Ernst &Young:   
  

o The Post Office/Gouvernement britannique - 12 ans;  
o Groupe Asda - 7 ans  
o Smith & Nephew - 4 ans  
o Coca-Cola Beverages* - 4 ans   
o Groupe Capita* - 7 ans  
o Xansa* (anciennement FI Group) - 6 ans  
o Expert auprès du Serious Fraud Office (Bureau des infractions graves) et Inspecteur pour 

le Securities & Investments Board (Comité de contrôle des valeurs et des investissements) 
(1986-1988)  

 
*Indique une  responsabilité d’associé pendant le processus d’émission d’actions  

 
 Rôles principaux: responsable général de la coordination des services internationaux; activités de 

liaison et de conseil pour les sous-comités du Conseil et du Contrôle de gestion; signataire des 
comptes annuels et de tous les rapports liés aux prospectus. Expérience comprenant des activités 
de conseil à propos de la préparation des émissions publiques et des augmentations de capital; des 
acquisitions et des cessions; de la gouvernance d’entreprise, et des obligations liées à la 
conformité.  
 

 Divers rôles de gestion et de contact avec des clients. Notamment: recrutement national des 
diplômés; chef du groupe de la vérification des comptes (120 associés et membres du personnel); 
chef de l’industrie des produits de consommation.   
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Postes d’administrateur indépendant  
  
Charles Taylor Consulting plc  
  
Au conseil d’administration où j’ai siégé pendant neuf ans, j’ai assuré la présidence de la 
commission de vérification des comptes (audit). J’ai également participé aux travaux des comités 
de rémunération et des candidatures. Outre mes responsabilités officielles, j’ai effectué une étude 
de la gestion et de la direction du groupe à la demande du président alors en exercice, et j’ai 
présidé un groupe chargé d’examiner les dispositions concernant les pensions de retraite du 
Groupe. Après m’être retiré du conseil, j’ai continué à effectuer des missions de consultant en 
présidant un comité des risques du Groupe, et j’ai fourni des conseils sur les questions liées au 
risque. Je suis toujours administrateur de CT Services Ltd, filiale réglementée de services 
d’assurances.  
  
 
Sutton Harbour Holdings plc  
  
Je suis devenu membre du conseil d’administration de Sutton Harbour en juin 2005. Il s’agit de la 
seule société cotée de Plymouth s’intéressant à la rénovation foncière, aux marinas et aux 
transports. J’ai été nommé président en 2007 et siège aux comités de rémunération et des 
candidatures. Depuis 2007, mes principales tâches ont été les suivantes: améliorer la qualité des 
communications de l’entreprise en ce qui concerne le rapport annuel et les contacts avec le 
marché et les investisseurs; changer progressivement la composition du groupe d’administrateurs 
indépendants en recrutant des talents issus de sociétés plus importantes et orientées vers les 
activités nationales; renforcer les compétences de l’équipe de gestion au moyen d’un programme 
de formation visant à faciliter la prochaine phase de notre croissance. J’ai également dirigé notre 
équipe lors des activités de mobilisation de fonds à la City de Londres et de cession de notre 
filiale aérienne.  
 
Membre du conseil d’administration  
  
Musée maritime national de Cornouailles  
  
Le président du Musée maritime de Greenwich m’a invité à siéger au conseil d’administration de 
ce musée. Le musée de Cornouailles s’est trouvé confronté à diverses difficultés d’ordre 
financier, et mon expérience en matière de comptabilité, associée à mes origines de cette partie de 
l’Angleterre ont été considérées comme utiles. Je suis également président du sous-comité des 
finances et de l’audit.   

 
* * * 
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ANNEXE IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE  
 

DU CANDIDAT DONT LA CANDIDATURE A ÉTÉ RECUE EN RÉPONSE  
 

À LA CIRCULAIRE DE L’ADMINISTRATEUR DU  
 

6 MAI 2011 
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 Curriculum Vitae  
(Avril 2011)  

Le Vice-Amiral (IT.CG) (à la retraite) Giancarlo OLIMBO est un officier du Service des 
garde-côtes italiens diplômé de l’académie navale italienne à Livourne.  

Principales affectations:  
 Capitaine du port de Milazzo (Sicile)  
 En 1986, à l’occasion de la première opération dans le golfe persique, directeur du 
département du trafic maritime et des ports au quartier général de la CINCFLEET 
(Méditerranée centrale et Italie) 
 En tant que chef du district maritime de Molfetta, a été nommé responsable et 
coordinateur des opérations d’extraction de la cargaison hautement toxique et polluante du 
M/T « Alessandro I », coulé par 110 mètres de fond, à 20 milles nautiques au large de la côte 
de Molfetta (BARI). Cette opération complexe, extrêmement dangereuse pour l’écosystème 
marin, a reçu le « Sea Awards » et l’intéressé s’est lui-même vu décerner la médaille de la 
vaillance en mer par le Ministre de la défense.  
  (1996-1998) Chef du district maritime de Taranto et Commissaire de l’autorité portuaire 
de Taranto  
  (1996-1998) Directeur maritime des régions de Calabre et Basilicate; membre du groupe 
de travail pour l’élaboration du plan directeur de Gioia Tauro.  

 
En 2001 il a suivi les cours du Centre des hautes études de défense à Rome et à la même 
époque a présidé la « Conférence internationale SMDSM », qui s’est tenue à Florence sous 
l’égide de l’OMI et a abouti à la création de cinq centres de coordination de sauvetage 
maritime le long de la côte africaine.  

De 2003 à avril 2011 il a été le représentant permanent de l’Italie auprès de l’OMI et 
l’attaché maritime auprès de l’ambassade d’Italie à Londres.  

En 2003 il a participé à la Conférence diplomatique pour l’adoption du protocole portant 
création du Fonds complémentaire d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par 
les hydrocarbures; depuis lors il a assisté à toutes les réunions des FIPOL en prenant une part 
active aux divers débats.  

En 2005 il a été le président de l’atelier organisé à Londres sur les procédures visant à obtenir 
la ratification de la convention SNPD.  

En outre, pendant ces années il a participé en qualité de chef de délégation italienne aux 
conférences internationales de Djibouti et de Sanaa (Yémen) sur le renforcement des 
capacités régionales de lutte contre la piraterie dans la région du golfe d’Aden et de la corne 
de l’Afrique.  
 
En juin 2009, il a également représenté l’Italie au troisième forum maritime international sur 
la piraterie au large des côtes de Somalie qui s’est tenu à Séoul.  

Il a dirigé les délégations italiennes lors des conférences diplomatiques sur « l’enlèvement 
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des épaves » au Kenya (Convention de Nairobi) et sur le « recyclage des navires » 
(Convention de Hong Kong).  

En 2010 à Manille, a été nommé Vice-Président de la Conférence diplomatique sur les 
amendements à la convention STCW et au Code s’y rapportant.  

En juillet dernier le ministre turc des transports lui a décerné le « Prix de mérite de carrière » 
pour la contribution apportée au renforcement des relations italo-turques dans le domaine du 
commerce maritime.  

En 2010 il a participé à la conférence diplomatique sur l’adoption du Protocole de 2010 
portant modification de la convention SNDP.  

À l’heure actuelle, il occupe la présidence de l’Assemblée du Fonds complémentaire 
d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.  

Il a pris sa retraite du Service italien des garde-côtes le 9 mars 2011 et de son poste d’attaché 
maritime auprès de l’ambassade d’Italie au Royaume-Uni le 24 avril 2011  
 
 
 
 

 

  


