
  

FONDS INTERNATIONAUX 
D’INDEMNISATION 
POUR LES DOMMAGES 
DUS À LA POLLUTION 
PAR LES HYDROCARBURES 

Point 11 de l’ordre du jour  IOPC/OCT15/11/1 
Original: ANGLAIS 23 octobre 2015 

 

Conseil d’administration du Fonds de 1992  92AC14/92A20 ●
Comité exécutif du Fonds de 1992 92EC65 ●
Assemblée du Fonds complémentaire SA11 ●

 

 

 

 

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DES SESSIONS  
D’OCTOBRE 2015 DES ORGANES DIRECTEURS DES FIPOL 

 

(tenues du 19 au 23 octobre 2015) 

 

Organe directeur (session) Président Vice-Présidents 

Fonds de 1992 

Conseil 
d’administration 
(92AC14/92A20) 

M. Gaute Sivertsen  
(Norvège) 

M. Tomotaka Fujita  
(Japon) 

 
M. Samuel Roger Minkeng 

(Cameroun) 

Comité exécutif 
(92EC65) 

Mme Welmoed van der Velde 
(Pays-Bas) 

M. Ibraheem Olugbade  
(Nigéria) 

Fonds 
complémentaire 

Assemblée 
(SA11) 

M. Sung-bum Kim 
(République de Corée) 

Mme Birgit Sølling Olsen 
(Danemark) 

M. Mustafa Azman  
(Turquie) 

 

  



IOPC/OCT15/11/1 
- 2 - 

 
TABLE DES MATIÈRES 

  Page 
 Ouverture des sessions 4 
   
1 Questions de procédure 5 
1.1 Adoption de l’ordre du jour 5 
1.2 Élection des Présidents 5 
1.3 Examen des pouvoirs – Création d’une commission de vérification des pouvoirs 5 
1.3 Examen des pouvoirs – Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 5 
1.4 Octroi du statut d’observateur 6 
   
2 Tour d’horizon général 7 
2.1 Rapport de l’Administrateur 7 
   
3 Sinistres dont les FIPOL ont à connaître 10 
3.1 Sinistres dont les FIPOL ont à connaître 10 
3.2 Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: Erika 10 
3.3 Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: Prestige 10 
3.4 Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: Solar 1 12 
3.5 Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: Volgoneft 139 14 
3.6 Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: Hebei Spirit 16 
3.7 Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: Sinistre survenu en 

Argentine 
19 

3.8 Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: Redfferm 20 
3.9 Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: JS Amazing 22 
3.10 Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: Haekup Pacific 24 
3.11 Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: MT Pavit 25 
3.12 Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: Alfa I 27 
3.13 Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: Nesa R3 29 
3.14 Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: Shoko Maru 30 
   
4 Questions relatives à l’indemnisation 30 
4.1 Rapports du Comité exécutif du Fonds de 1992 sur ses 62ème, 63ème et 64ème 

sessions 
30 

4.2 Élection des membres du Comité exécutif 31 
4.3 Rapport final du septième Groupe de travail intersessions 31 
4.4 STOPIA 2006 et TOPIA 2006 36 
4.5 Indemnités au titre des demandes de remboursement de la TVA déposées par les 

gouvernements centraux  
37 

4.6 Directives à l’intention des États Membres – Gestion des fermetures de pêcheries 
et des restrictions à la pêche 

41 

4.7 Versements intérimaires 43 
4.8 Actions en justice concernant le sinistre du Plate Princess 45 
   
5 Rapports financiers 49 
5.1 Soumission des rapports sur les hydrocarbures 49 
5.2 Rapport sur les contributions 51 
5.3 Rapport sur les placements 53 
5.4 Rapport de l’Organe consultatif commun sur les placements 53 
5.5 Rapport de l’Organe de contrôle de gestion commun 54 
5.6 États financiers et rapports et opinions du Commissaire aux comptes pour 2014 56 
   
6 Procédures et politiques financières 57 
6.1 Mesures d’encouragement à la soumission des rapports sur les hydrocarbures 57 
6.2 Nomination du Commissaire aux comptes 60 
6.3 Modification des Règlements financiers 61 



IOPC/OCT15/11/1 
- 3 - 

 
6.4 Modification des Règlements intérieurs 61 
   
7 Questions relatives au Secrétariat et questions d’ordre administratif 61 
7.1 Questions relatives au Secrétariat 61 
7.2 Nomination des membres et membres suppléants de la Commission de recours 64 
7.3 Amendements au Règlement intérieur 64 
7.4 Réinstallation des locaux des FIPOL 65 
7.5 Services d’information 66 
7.6 Nomination de l’Administrateur 67 
   
8 Questions conventionnelles 67 
8.1 État de la Convention de 1992 portant création du Fonds et du Protocole portant 

création du Fonds complémentaire 
67 

8.2 Examen des organisations internationales non gouvernementales ayant le statut 
d’observateur 

68 

8.3 Préparatifs pour l’entrée en vigueur du Protocole SNPD de 2010 70 
   
9 Questions relatives au budget 74 
9.1 Budgets pour 2016 et calcul des contributions au fonds général 74 
9.2 Calcul des contributions aux fonds des grosses demandes d’indemnisation et 

aux fonds des demandes d’indemnisation 
76 

   
10 Autres questions 77 
10.1 Sessions futures 77 
10.2 Divers 78 
   
11 Adoption du compte rendu des décisions 78 
   
ANNEXES   
   
Annexe I Liste des États Membres et des États non membres, des organisations 

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

 

   
Annexe II Mandat et composition du Groupe consultatif sur les versements intérimaires  
   
Annexe III Articles 1, 9, 10, 13 et annexes I et II des Règlements financiers du Fonds 

de 1992 et du Fonds complémentaire 
 

   
Annexe IV Règles 1 et 12 des Règlements intérieurs du Fonds de 1992 et du Fonds 

complémentaire 
 

   
Annexe V Règlement intérieur du Fonds complémentaire (article 5, article 21 et insertion 

de l’article 42bis) 
 

   
Annexe VI Budgets administratifs 2016 pour le Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire  

 
  



IOPC/OCT15/11/1 
- 4 - 

 
Ouverture des sessions 

0.1 Le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 a tenté d’ouvrir la 20ème session de l’Assemblée 
à 9 h 30 et 9 h 45 mais, dans les deux cas, l’Assemblée n’a pas réuni le quorum requis.  Seuls étaient 
présents les 53 États Membres du Fonds de 1992 ci-après: 

Allemagne 
Antigua et Barbuda 
Argentine 
Australie 
Bahamas 
Cambodge 
Cameroun 
Canada 
Chine<1> 
Colombie 
Côte d’Ivoire  
Chypre 
Danemark 
Émirats arabes unis 
Équateur  
Espagne 
Estonie 
Fédération de Russie 
 

Finlande 
France 
Ghana 
Grèce 
Îles Marshall  
Italie 
Japon 
Kenya 
Lettonie 
Libéria 
Malaisie 
Malte 
Mexique 
Monaco 
Maroc 
Nouvelle Zélande 
Nigéria 
Norvège  
 

Oman 
Panama 
Pays-Bas 
Philippines 
Pologne 
Portugal 
République de Corée 
République islamique d’Iran 
Royaume-Uni 
Singapour 
Slovaquie 
Sri Lanka 
Suède 
Trinité-et-Tobago 
Turquie 
Uruguay 
Venezuela (République 

bolivarienne du) 

0.2 Le quorum exigeant la présence de 58 États, et le quorum n’ayant pas été atteint par l’Assemblée du 
Fonds de 1992, le Président de cette dernière a conclu qu’en vertu de la résolution N° 7, les points 
inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée seraient par conséquent traités par la 14ème session du Conseil 
d’administration du Fonds de 1992, agissant au nom de la 20ème session de l’Assemblée du Fonds de 
1992 <2>. 

0.3 Il a été rappelé qu’à sa première session, en mai 2003, le Conseil d’administration du Fonds de 1992 
avait décidé que le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 serait de droit Président du Conseil 
d’administration (paragraphe 2 du document 92FUND/AC.1/A/ES.7/7).   

 Assemblée du Fonds complémentaire  

0.4 Le Président de l’Assemblée du Fonds complémentaire a ouvert la 11ème session de l’Assemblée. 

 Comité exécutif du Fonds de 1992  

0.5 La Présidente du Comité exécutif du Fonds de 1992 a ouvert la 65ème session du Comité exécutif. 

0.6 La liste des États Membres présents aux sessions est reproduite à l’annexe I, tout comme la liste des 
États non membres, des organisations intergouvernementales et des organisations internationales non 
gouvernementales représentés en leur qualité d’observateurs.   

                                                      
<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 ‘14ème session du Conseil d’administration du Fonds de 1992’ doit être lue 

comme signifiant ‘14ème session du Conseil d’administration du Fonds de 1992, agissant au nom de la 
20ème session de l’Assemblée du Fonds de 1992’. 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/2256/lang/fr/
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1 Questions de procédure 

 
1.1  Adoption de l’ordre du jour 

Document IOPC/OCT15/1/1 
92AC 92EC SA 

 
Le Conseil d’administration du Fonds de 1992, le Comité exécutif du Fonds de 1992 et l’Assemblée du 
Fonds complémentaire ont adopté l’ordre du jour tel qu’il figure dans le document IOPC/OCT15/1/1. 

1.2  Élection des Présidents 92AC  SA 
 

1.2.1 L’Administrateur a rappelé aux organes directeurs que, suite à l’adoption du nouveau Règlement 
intérieur de l’Assemblée du Fonds de 1992 lors de leurs sessions de printemps 2015, il présiderait ce 
point de l’ordre du jour pour tous les organes directeurs.  

Décision du Conseil d’administration du Fonds de 1992 

1.2.2 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a élu les délégués ci-après pour un mandat courant 
jusqu’à la prochaine session ordinaire de l’Assemblée du Fonds de 1992: 

Président: M. Gaute Sivertsen (Norvège) 
Premier Vice-Président: M. Tomotaka Fujita (Japon) 
Second Vice-Président: M. Samuel Roger Minkeng (Cameroun) 
 

1.2.3 Le Président a remercié, en son nom et au nom des deux Vice-Présidents, le Conseil d’administration 
du Fonds de 1992 pour la confiance qu’il avait placée en eux.  

Décision de l’Assemblée du Fonds complémentaire 

1.2.4 L’Assemblée du Fonds complémentaire a élu les délégués ci-après pour un mandat courant jusqu’à la 
prochaine session ordinaire de l’Assemblée: 

Président: M. Sung-bum Kim (République de Corée) 
Première Vice-Présidente: Mme Birgit Sølling Olsen (Danemark) 
Second Vice-Président: M. Mustafa Azman (Turquie) 

 
1.2.5 Le Président a remercié, en son nom et au nom des deux Vice-Présidents, l’Assemblée du Fonds 

complémentaire pour la confiance qu’il avait placée en eux. 

1.3  Examen des pouvoirs – Création d’une commission de 
vérification des pouvoirs 
Document IOPC/OCT15/1/2 

92AC 92EC SA 

 Examen des pouvoirs – Rapport de la Commission de 
vérification des pouvoirs  
Document IOPC/OCT15/1/2/1 

92AC 92EC SA 

 
1.3.1 Les organes directeurs ont pris note des informations contenues dans le document IOPC/OCT15/1/2. 

1.3.2 Les organes directeurs ont rappelé que l’Assemblée du Fonds de 1992 avait décidé, à sa session de mars 
2005, d’instituer, à chaque session, une commission de vérification des pouvoirs composée de cinq 
membres élus par elle sur proposition du Président et chargée d’examiner les pouvoirs des délégations 
des États Membres.  Ils ont aussi rappelé que la Commission ainsi établie devait également examiner 
les pouvoirs concernant le Comité exécutif du Fonds de 1992, dans la mesure où ce dernier tenait sa 
session en parallèle avec une session de l’Assemblée.   

1.3.3 Les organes directeurs ont également rappelé qu’à leurs sessions d’octobre 2008, l’Assemblée du Fonds 
de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire avaient décidé que la Commission de vérification 
des pouvoirs constituée par l’Assemblée du Fonds de 1992 devait également examiner les pouvoirs des 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3935/lang/fr/


IOPC/OCT15/11/1 
- 6 - 

 
délégations des États Membres du Fonds complémentaire (voir les documents 92FUND/A.13/25, 
paragraphe 7.9, et SUPPFUND/A.4/21, paragraphe 7.11). 

Décision du Conseil d’administration du Fonds de 1992 

1.3.4 Conformément à l’article 10 de son Règlement intérieur, le Conseil d’administration du Fonds de 1992 
a nommé les délégations de l’Algérie, de la Colombie, de la Finlande, des Îles Marshall et du Libéria 
membres de la Commission de vérification des pouvoirs. 

Comité exécutif du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire 

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

Débat 

1.3.6 Après avoir examiné les pouvoirs des délégations des États Membres du Fonds de 1992, y compris ceux 
des délégations des États qui étaient membres du Comité exécutif du Fonds de 1992 et du Fonds 
complémentaire, la Commission de vérification des pouvoirs a fait savoir, dans le document 
IOPC/OCT15/1/2/1, qu’elle avait reçu des pouvoirs de la part de 59 États Membres et que tous étaient 
en bonne et due forme.  Il a été noté que la République arabe syrienne n’avait encore soumis aucun 
pouvoir, mais que la Commission s’attendait à ce que la délégation y remédie rapidement à l’issue de 
la session. 

1.3.7 Les organes directeurs ont exprimé leur sincère gratitude aux membres de la Commission de vérification 
des pouvoirs pour le travail accompli pendant les sessions d’octobre 2015. 

1.4  Octroi du statut d’observateur  
Document IOPC/OCT15/1/3 

92AC  SA 

 
1.4.1 Les organes directeurs ont pris note du document IOPC/OCT15/1/3 relatif à une demande d’octroi du 

statut d’observateur communiquée par l’Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo.  Il a été noté 
que, conformément à l’article 5 du Règlement intérieur, l’Administrateur avait invité l’Instituto 
Iberoamericano de Derecho Marítimo à se faire représenter lors des sessions d’octobre 2015 des organes 
directeurs.  Il a été rappelé la pratique antérieure voulant que l’organisation demandant l’octroi du statut 
d’observateur assiste à la session au cours de laquelle sa demande était examinée, et qu’elle prononce 
une déclaration à l’appui de sa demande.  Cependant, il a été noté qu’aucun représentant de l’Instituto 
Iberoamericano de Derecho Marítimo n’était présent à la session lorsque ce point de l’ordre du jour a 
été abordé. 

Décision du Conseil d’administration du Fonds de 1992 

1.4.2 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 s’est félicité de l’intérêt que manifeste l’Instituto 
Iberoamericano de Derecho Marítimo à l’égard des travaux des FIPOL, mais compte tenu de l’absence 
de représentants de cette organisation lors des sessions, a décidé de reporter la décision d’octroi à cette 
organisation internationale non gouvernementale du statut d’observateur auprès du Fonds de 1992. 

Décision de l’Assemblée du Fonds complémentaire 

1.4.3 L’Assemblée du Fonds complémentaire a pris note de la décision du Conseil d’administration du Fonds 
de 1992 et a décidé de reporter la décision d’octroi à l’Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo 
du statut d’observateur auprès du Fonds complémentaire.  

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3134/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3166/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/4001/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3981/lang/fr/
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2 Tour d’horizon général 

 
2.1   Rapport de l’Administrateur 

Document IOPC/OCT15/2/1 
92AC  SA 

 
2.1.1 L’Administrateur a présenté son rapport tel qu’il figure dans le document IOPC/OCT15/2/1, en 

décrivant en détail les activités de l’Organisation pendant l’année écoulée et en apportant certaines 
précisions sur les principaux points de l’ordre du jour qui seraient traités pendant la semaine à venir. 

2.1.2 Il a rappelé la décision historique que le Conseil d’administration du Fonds de 1971 avait prise à sa 
session d’octobre 2014, à savoir de dissoudre le Fonds de 1971 le 31 décembre 2014 et a souligné qu’il 
s’était agi pour les États Membres d’une décision très importante et très difficile pour laquelle il leur 
avait fallu procéder à un vote.  Il a rappelé que, depuis sa création en 1978, le Fonds de 1971 avait versé 
environ £331 millions d’indemnités et avait jeté les bases du régime du Fonds de 1992 et du Fonds 
complémentaire tel qu’il existe aujourd’hui. 

2.1.3 L’Administrateur a également rappelé que, le vendredi 17 avril 2015, le Secrétaire général de l’OMI 
avait convoqué la dernière réunion des anciens États Membres du Fonds de 1971 lors de laquelle les 
états financiers pour 2014 avaient été examinés et approuvés.  À la suite de cette réunion, une session 
spéciale de commémoration pour le Fonds de 1971 avait été organisée et, à cette occasion, d’importantes 
personnalités avaient évoqué la création du Fonds de 1971 et ses 36 années d’activité.  Les quatre 
Administrateurs du Fonds de 1971 avaient assisté à cette session et des allocutions avaient été 
prononcées par Mme Rosalie Balkin, ancienne Sous-Secrétaire générale et Directrice de la division des 
affaires juridiques et des relations extérieures de l’OMI, M. Reinhard Ganten, premier Administrateur 
du Fonds, M. Måns Jacobsson, ancien Administrateur des FIPOL, Mme Karen Purnell, Directrice 
exécutive de l’ITOPF, M. Alfred Popp QC, Administrateur de la Caisse d’indemnisation des dommages 
dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires au Canada, et M. David Bruce, le dernier 
Président du Conseil d’administration du Fonds de 1971.  L’Administrateur a remercié toutes ces 
personnes d’avoir pris part à cette rencontre exceptionnelle. 

2.1.4 S’agissant des questions d’indemnisation, l’Administrateur a indiqué que le Fonds de 1992 avait 
actuellement à connaître de 13 sinistres.  Pour ce qui est du sinistre du Hebei Spirit, il a fait savoir que 
le Fonds de 1992 avait récemment commencé d’effectuer des versements correspondant à 35 % des 
demandes établies.  Le Comité exécutif du Fonds de 1992 devait néanmoins décider s’il y avait lieu ou 
non de maintenir le niveau des paiements à la lumière des dernières informations reçues au sujet de ce 
sinistre.  En ce qui concerne le sinistre de l’Alfa I, l’Administrateur a indiqué que le Comité exécutif 
devait décider s’il l’autorisait à accepter la proposition de €12 millions en règlement définitif de la 
demande d’indemnisation déposée contre le Fonds de 1992 par la principale entreprise de nettoyage.   

2.1.5 L’Administrateur a indiqué que le septième Groupe de travail intersessions du Fonds de 1992 avait tenu 
en avril 2015 la quatrième et dernière des réunions consacrées, sous la présidence de Mme Birgit Sølling 
Olsen (Danemark), à l’examen de la définition du terme ‘navire’, et que le rapport final du Groupe de 
travail, qui contenait les conclusions et les propositions du Groupe, avait été soumis au Conseil 
d’administration du Fonds de 1992 à la session en cours. 

2.1.6 L’Administrateur a également fait savoir que la question du remboursement de la TVA aux 
gouvernements centraux, qui avait été examinée par le Conseil d’administration du Fonds de 1992 à sa 
session d’octobre 2013 et par l’Assemblée du Fonds de 1992 à sa session d’octobre 2014, comme suite 
à une demande du Gouvernement français relative au sinistre du Prestige, était de nouveau à l’examen 
à la session actuelle du Conseil d’administration du Fonds de 1992 comme suite à deux décisions 
judiciaires concernant le sinistre du Hebei Spirit. 

2.1.7 L’Administrateur a souligné qu’un des points les plus importants de l’ordre du jour était celui 
concernant le financement des versements intérimaires.  Il a rappelé qu’à sa session d’avril 2015, le 
Conseil d’administration du Fonds de 1992 avait noté que l’Administrateur et l’International Group of 
P&I Associations n’avaient pu s’entendre sur cette question.  L’Administrateur a fait savoir qu’il avait 
rencontré l’International Group en trois occasions depuis les sessions d’avril 2015 et que les parties 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3995/lang/fr/
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étaient convenues que les travaux devaient se poursuivre sur deux points, à savoir les immunités du 
Fonds de 1992 et du Fonds complémentaire et la notion de ‘demande établie’.  Étant donné l’importance 
et le caractère sensible des questions en cause, l’Administrateur a proposé, dans le document 
IOPC/OCT15/4/6, de créer un groupe consultatif composé d’un nombre limité d’États Membres qui, en 
collaboration avec lui-même, étudierait les questions à régler au sujet des versements intérimaires, 
examinerait avec l’International Group un nouveau texte de mémorandum d’accord entre l’International 
Group, d’une part, et le Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire, d’autre part, mémorandum qui 
énoncerait les termes et les conditions applicables aux versements intérimaires à effectuer à l’avenir, et 
adresserait des recommandations aux organes directeurs à leurs sessions d’octobre 2016.   

2.1.8 L’Administrateur a indiqué que, le 6 mai 2015, le Fonds de 1992 avait reçu copie d’une ordonnance 
d’enregistrement délivrée par la Haute Cour de Londres, par laquelle celle-ci enregistrait en Angleterre 
un jugement rendu en 2009 par la cour d’appel maritime du Venezuela à l’encontre du Fonds de 1971 
pour un montant de 56,3 millions de DTS (£52 millions) au titre du sinistre du Plate Princess.  Lors 
d’une audience tenue le 22 juillet 2015, le Fonds de 1992 avait fait valoir que, même s’il n’était pas 
clairement établi si l’ordonnance visait le Fonds de 1992 ou le Fonds de 1971 ou bien les deux, le 
jugement vénézuélien était manifestement dirigé contre le Fonds de 1971, et la Cour devait donc annuler 
l’ordonnance.  Le Fonds de 1992 avait également soutenu qu’il bénéficiait de l’immunité de juridiction 
prévue dans l’Accord de siège conclu avec le Gouvernement du Royaume-Uni.  L’Administrateur a fait 
savoir qu’après cette audience, le juge avait annulé l’ordonnance d’enregistrement et avait confirmé que 
le Fonds de 1992 bénéficiait de l’immunité de juridiction.  Le juge avait également octroyé les dépens 
au Fonds de 1992, d’un montant d’environ £61 000.  L’Administrateur a noté que, le 2 septembre 2015, 
le syndicat de Puerto Miranda avait demandé à la cour d’appel l’autorisation d’interjeter appel du 
jugement de juillet 2015 et que la date d’examen de cette demande par la cour n’était pas encore connue. 

2.1.9 L’Administrateur a également noté que, comme les organes directeurs l’en avaient chargé à leurs 
sessions d’octobre 2014, l’Organe de contrôle de gestion avait organisé un appel d’offres, ouvert aux 
secteurs privé et public, pour la sélection du Commissaire aux comptes 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.  Il a fait observer qu’à l’issue de l’évaluation des offres et des entretiens, l’Organe 
de contrôle de gestion avait conclu qu’il y avait lieu de recommander aux organes directeurs le cabinet 
BDO International pour la fonction de Commissaire aux comptes du Fonds de 1992 et du Fonds 
complémentaire pour un mandat de quatre ans, sous réserve de résultats satisfaisants confirmés par 
l’examen annuel de l’Organe de contrôle de gestion, conformément à son mandat. 

2.1.10 Au sujet de la réinstallation des locaux des FIPOL, l’Administrateur a fait savoir qu’un fait nouveau 
important s’était produit depuis les sessions d’avril 2015 des organes directeurs.  Le Secrétaire général 
de l’OMI, suite à des discussions entre des représentants de l’OMI, du Gouvernement du Royaume-Uni 
et des FIPOL, avait confirmé que l’OMI donnait son accord de principe pour accueillir le Secrétariat 
des FIPOL dans l’aile arrière du premier étage du bâtiment abritant le siège de l’OMI.  L’Administrateur 
a fait savoir que, en attendant que les discussions se poursuivent avec le Secrétariat de l’OMI au sujet 
des dimensions et de l’emplacement exacts des locaux disponibles pour les FIPOL, et étant donné la 
préférence exprimée par le Gouvernement du Royaume-Uni pour que les locaux des FIPOL soient 
réinstallés à l’OMI, il estimait que cette réinstallation dans le bâtiment de l’OMI constituerait une 
solution pragmatique qui conviendrait à toutes les parties.   

2.1.11 En ce qui concerne les questions de personnel, l’Administrateur a signalé le départ du Secrétariat, depuis 
les sessions d’octobre 2014 des organes directeurs, des membres du personnel suivants: Mme Ellen 
Leishman, Assistante administrative; Mme Emer Padden, Coordonnatrice des relations extérieures et 
des conférences; Mme Astrid Richardson, Assistante administrative/Assistante aux demandes 
d’indemnisation; et, tout dernièrement, Mme Akiko Yoshida, Conseillère juridique.  L’Administrateur 
a profité de cette occasion pour remercier Mme Leishman, Mme Padden, Mme Richardson et Mme 
Yoshida de leur contribution aux travaux des FIPOL. 

2.1.12 Il a également annoncé l’entrée en fonctions de M. Thomas Moran, Coordonnateur des relations 
extérieures et des conférences; de Mme Julia Sükan del Río, Assistante aux relations extérieures et aux 
conférences; de Mme Julia Shaw, Chargée des ressources humaines; de Mme Sarah Hayton, 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3989/lang/fr/
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Gestionnaire des rapports sur les hydrocarbures; et, tout dernièrement, de M. Kensuke Kobayashi, 
Conseiller juridique.   

2.1.13 L’Administrateur a informé les organes directeurs de plusieurs initiatives prises en matière de relations 
extérieures depuis octobre 2014.  Il a notamment évoqué le cinquième Cours de brève durée, qui avait 
eu lieu en juin 2015 et auquel avaient participé des représentants de 13 États Membres.  Il a remercié 
l’OMI, la Chambre internationale de la marine marchande, l’International Group of P&I Associations 
et l’ITOPF, qui avaient continué d’apporter leur soutien à ce cours.  Il a annoncé que des informations 
détaillées sur le Cours de brève durée de 2016 seraient diffusées d’ici la fin de l’année. 

2.1.14 L’Administrateur a fait état des travaux d’amélioration du site Web des FIPOL qui se poursuivaient et, 
plus particulièrement, des améliorations supplémentaires apportées à la section ‘Sinistres’, du 
développement de la rubrique ‘Historique’ et de la traduction des profils de pays en espagnol et en 
français.  Il a également attiré l’attention sur la publication des Directives pour la présentation des 
demandes d’indemnisation au titre des opérations de nettoyage et mesures de sauvegarde, qui avaient 
été ajoutées au Dossier d’information relatif aux demandes d’indemnisation. 

2.1.15 L’Administrateur a également fait savoir que, depuis les sessions d’octobre 2014 des organes directeurs, 
des membres du Secrétariat s’étaient rendus en Arabie saoudite, en Finlande, au Gabon, au Japon, en 
Malaisie, à Malte, au Maroc, aux Pays-Bas, au Qatar, en Thaïlande et en Turquie pour organiser ou 
participer à des séminaires ou ateliers nationaux, régionaux ou internationaux et à des conférences 
concernant le régime international d’indemnisation en cas de pollution par les hydrocarbures ou encore 
pour aider à l’élaboration de législations nationales.  De plus, les FIPOL avaient participé à Interspill 
2015, qui s’était tenu à Amsterdam en mars 2015 et lors duquel les FIPOL avaient organisé deux 
ateliers, présidé deux sessions, effectué une présentation sur les dommages causés à l’environnement et 
tenu un stand où des informations sur le régime international avaient été fournies aux personnes 
intéressées.  L’Administrateur a indiqué que le Secrétariat du Fonds de 1992 avait également fait des 
présentations au sujet de la Convention SNPD dans divers ateliers et séminaires. 

2.1.16 L’Administrateur s’est déclaré satisfait que le Fonds de 1992 continue de s’étendre, avec un nombre 
d’États Membres qui était passé à 114, mais a souligné que le Secrétariat n’en continuerait pas moins 
de faire connaître les avantages que présente le régime international d’indemnisation dans les États qui 
n’avaient pas encore ratifié la Convention de 1992 portant création du Fonds et le Protocole portant 
création du Fonds complémentaire.   

2.1.17 Il était également heureux que l’International Group of P&I Associations et les FIPOL aient repris le 
dialogue au sujet des versements intérimaires et formait le vœu qu’avec l’aide des États Membres, il 
soit possible de s’entendre sur un mémorandum d’accord révisé. 

2.1.18 En conclusion, l’Administrateur a remercié tous ceux qui avaient contribué aux travaux de 
l’Organisation au cours de l’année écoulée, en particulier les États Membres, les Clubs P&I et les 
organisations internationales sœurs avec lesquelles le Secrétariat avait collaboré étroitement.  Il a plus 
particulièrement exprimé ses sincères remerciements à M. Koji Sekimizu, Secrétaire général de l’OMI, 
et à ses collaborateurs pour la coopération et l’appui qu’ils ne cessaient de fournir aux FIPOL.  Il a noté 
que M. Sekimizu quitterait ses fonctions de Secrétaire général de l’OMI à la fin de 2015, après 26 
années au service de l’Organisation, et a saisi l’occasion de souligner la précieuse contribution que 
celui-ci avait apportée à la réalisation des buts et des objectifs de l’OMI et de lui exprimer ses vœux 
sincères de longue et heureuse retraite.  L’Administrateur était également heureux de prendre note de 
la nomination de M. Kitack Lim (République de Corée), qui succéderait à M. Sekimizu, et s’est déclaré 
confiant que l’excellente relation qui avait toujours existé entre les FIPOL et l’OMI se maintiendrait 
sous sa conduite, dans l’intérêt général de la communauté internationale. 

2.1.19 L’Administrateur a également remercié les Présidents et les Vice-Présidents des organes directeurs, qui 
étaient parfois sollicités en dehors des sessions pour exprimer leur avis ou apporter leur aide à 
l’Administrateur et au Secrétariat sur des questions-clés qui touchaient l’Organisation. 

2.1.20 Il a remercié les avocats et les experts des FIPOL, les membres de l’Organe de contrôle de gestion, 
l’Organe consultatif sur les placements et les représentants du Commissaire aux comptes.  Enfin, il a 



IOPC/OCT15/11/1 
- 10 - 

 
tenu à remercier tous ses collègues du Secrétariat pour le dévouement dont ils avaient fait preuve tout 
au long de l’année écoulée. 

3 Sinistres dont les FIPOL ont à connaître 
 
3.1   Sinistres dont les FIPOL ont à connaître 

Document IOPC/OCT15/3/1 
 92EC SA11 

 
Le Comité exécutif du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire ont pris note du 
document IOPC/OCT15/3/1, qui fournit des renseignements sur les documents destinés aux réunions 
d’octobre 2015 relatifs aux sinistres dont les FIPOL ont à connaître. 

3.2  Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: Erika 
Document IOPC/OCT15/3/2 

 92EC  

 
3.2.1 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note des informations contenues dans le document 

IOPC/OCT15/3/2 concernant le sinistre de l’Erika. 

Procédure civile 

3.2.2 Il a été noté que la dernière action encore en instance contre le Fonds de 1992, portant sur un montant 
total réclamé de €87 467, était considérée comme périmée étant donnée l’absence de poursuites, le droit 
français prévoyant la péremption de l’action en justice faute d’activité pendant dix ans.   

3.2.3 Le Comité a pris note du fait que ce sinistre était dorénavant clos.   

3.3  Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: 
Prestige 
Documents IOPC/OCT15/3/3/Rev.1  

 92EC  

 
3.3.1 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note des informations contenues dans le document 

IOPC/OCT15/3/3/rev.1 concernant le sinistre du Prestige. 

DEMANDES D’INDEMNISATION EN ESPAGNE 

3.3.2 Il a été rappelé que les demandes individuelles reçues par le bureau des demandes d’indemnisation de 
La Corogne avaient été évaluées à €3,9 millions.  Il a aussi été rappelé que les experts engagés par le 
Fonds de 1992 avaient également évalué les demandes soumises au tribunal par des demandeurs 
individuels en Espagne.  Il a en outre été rappelé que des versements d’un montant total de €666 935, 
soit 30 % du montant évalué, avaient été effectués, en tenant compte de l’aide reçue, au titre des 
demandes individuelles soumises au bureau des demandes d’indemnisation et au tribunal.   

3.3.3 Il a été rappelé que les demandes soumises par le Gouvernement espagnol avaient été évaluées à 
€300,2 millions et que des paiements d’un montant total de €115 millions avaient été effectués au 
bénéfice de ce gouvernement.   

DEMANDES D’INDEMNISATION EN FRANCE 

3.3.4 Il a été rappelé que les demandes individuelles déposées au bureau des demandes d’indemnisation de 
Lorient avaient été évaluées à €19 millions et que des versements d’un montant total de €5,8 millions 
avaient été effectués, soit 30 % du montant évalué.   

3.3.5 Il a été noté que la demande soumise par le Gouvernement français avait été évaluée à €42,2 millions.  
Il a cependant été noté que le Gouvernement français n’avait pas accepté cette évaluation et qu’il avait 
décidé de poursuivre son action en justice à l’encontre du Fonds de 1992 et d’autres parties concernées.  
Il a été rappelé qu’aucun versement n’avait été effectué au bénéfice du Gouvernement français puisque 
celui-ci restait en dernière position sur la liste des demandeurs.   

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3936/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3937/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3994/lang/fr/


IOPC/OCT15/11/1 
- 11 - 

 
PROCÉDURE PÉNALE EN ESPAGNE 

Jugement de l’Audiencia Provincial (tribunal pénal) 

3.3.6 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.  Le tribunal n’avait 
reconnu aucune responsabilité civile et n’avait donc accordé aucune indemnisation aux victimes.   

Demandes d’indemnisation au civil dans le cadre de la procédure pénale 

3.3.7 Il a été rappelé qu’en droit espagnol, les demandes au civil pouvaient être soumises dans le cadre d’une 
procédure pénale car le tribunal pénal était tenu de se prononcer non seulement sur la responsabilité 
pénale, mais également sur la responsabilité civile découlant de l’action engagée au pénal.  Il a aussi 
été rappelé que le Fonds de 1992 avait été partie à la procédure depuis le début, sa responsabilité étant 
engagée en tant que responsabilité civile objective en vertu de la Convention de 1992 portant création 
du Fonds.   

Pourvoi en cassation 

3.3.8 Il a été rappelé que 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.   

3.3.9 Il a été rappelé que l’action du Gouvernement français dans la procédure pénale n’était pas dirigée 
contre le Fonds de 1992, mais contre le capitaine, le chef mécanicien et le propriétaire du navire, son 
assureur et la société gestionnaire du navire.   

3.3.10 Il a été noté qu’une audience s’était tenue vers la fin de septembre 2015 pour examiner les appels et 
qu’il était escompté que la Cour suprême rende son arrêt en 2015.   

Procédures civiles en France 

3.3.11 Il a été noté que les actions de 120 demandeurs étaient encore en instance devant les tribunaux français.  
Il a été rappelé que 174 demandeurs français, dont plusieurs communes, s’étaient associés à la procédure 
pénale engagée en Espagne. 

Action en justice engagée par la France contre l’American Bureau of Shipping (ABS) 

3.3.12 Il a été rappelé que la France avait engagé une action en justice devant le tribunal de grande instance de 
Bordeaux contre la société de classification du Prestige, à savoir l’American Bureau of Shipping (ABS).   

Action en justice engagée par le Fonds de 1992 contre la société ABS 

3.3.13 Il a également été rappelé que le Fonds de 1992 avait engagé une action récursoire contre l’ABS devant 
le tribunal de grande instance de Bordeaux.   

Débat 

3.3.14 La délégation française a informé le Comité exécutif que, lors de l’audience devant la Cour suprême de 
Madrid, le 29 septembre 2015, le procureur avait demandé l’annulation du jugement de l’Audiencia 
Provincial de la Corogne en sollicitant de la Cour suprême qu’elle examine certaines informations qui 
établissaient la responsabilité du capitaine, et dont le tribunal pénal n’avait pas tenu compte.  La 
délégation française a également dit qu’elle escomptait que la Cour suprême rende son arrêt avant la fin 
de l’année 2015.   
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3.4  Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: Solar 1

Document IOPC/OCT15/3/4 
 92EC  

 
3.4.1 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note des informations contenues dans le document 

IOPC/OCT15/3/4 concernant le sinistre du Solar 1. 

Demandes d’indemnisation 

3.4.2 Il a été rappelé qu’au 13 juillet 2015, 32 466 demandes d’indemnisation avaient été reçues et que des 
paiements se montant au total à PHP 987 millions avaient été effectués pour 26 870 d’entre elles, 
essentiellement dans le secteur de la pêche.  Il a également été rappelé que ces paiements avaient été 
remboursés par le Shipowners’ Club au Fonds de 1992 conformément à l’Accord 2006 de 
remboursement en cas de pollution par des hydrocarbures déversés par des navires-citernes de petites 
dimensions (STOPIA 2006).  Il a en outre été rappelé que toutes les demandes avaient été évaluées et 
que le bureau local des demandes d’indemnisation avait été fermé. 

Procédure judiciaire engagée par les garde-côtes philippins 

3.4.3 Le Comité exécutif a rappelé que la garde-côtière philippine avait introduit une procédure pour protéger 
ses droits en ce qui concerne deux demandes d’indemnisation correspondant aux frais supportés au 
cours des opérations de nettoyage et de pompage. 

3.4.4 Il a été rappelé qu’une offre de règlement de PHP 104,8 millions avait été acceptée par la garde côtière 
pour les deux demandes.  Il a été noté qu’en avril 2012, le Secrétariat avait remis à celle-ci un projet 
d’accord de compromis dont les termes avaient été convenus avec elle. 

3.4.5 Il a été noté qu’en février 2015, l’Administrateur avait rencontré l’Ambassadeur des Philippines à 
Londres pour discuter d’une proposition aux termes de laquelle les indemnités dues à la garde côtière 
seraient payées directement à l’Ambassadeur en sa qualité de représentant du Gouvernement philippin, 
puis transférées vers un compte ouvert au nom du Trésor public philippin contre un reçu et un formulaire 
de paiement dûment signés et autorisés, ce qui permettrait aux garde-côtes philippins de percevoir le 
montant de l’évaluation, soit PHP 104,8 millions.  Il a également été noté qu’en août 2015, 
l’Administrateur avait été informé que le bureau du Procureur général et la garde côtière avaient accepté 
que la demande soit réglée à hauteur du montant évalué par les experts du Fonds de 1992 et que le 
Procureur général signerait l’accord de compromis.  Le Comité exécutif a en outre noté que le 
Secrétariat avait bon espoir que le paiement soit effectué à brève échéance. 

Action en justice engagée par 967 pêcheurs 

3.4.6 Il a été rappelé qu’une action au civil d’un montant total de PHP 286,4 millions avait été engagée en 
août 2009 au titre de dommages aux biens et de préjudices économiques par un cabinet d’avocats de 
Manille qui défendaient les demandes d’indemnisation de 967 pêcheurs.  Il a aussi été rappelé que les 
demandeurs avaient rejeté l’évaluation du Fonds de 1992, qui soutenaient que l’activité de pêche avait 
été interrompue pendant 12 semaines, comme cela avait été décidé pour toutes les demandes semblables 
soumises dans cette zone; en effet, bien que ne produisant aucun élément de preuve ou de justificatif 
dans ce sens, ils affirmaient que la pêche avait été interrompue pendant plus de 22 mois. 

3.4.7 Il a de plus été rappelé que l’affaire était passée par la médiation et qu’une audience préliminaire avait 
eu lieu en septembre 2012 à l’occasion de laquelle des instructions avaient été données quant à la 
conduite future de l’affaire, en ce qui concernait notamment les procédures de production de documents 
à soumettre à la partie adverse et au tribunal.  Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a rappelé qu’en 
juin 2013, les demandeurs n’ayant pas soumis les attestations requises en droit philippin, l’avocat du 
Fonds de 1992 avait demandé que le tribunal déclare que les demandeurs avaient renoncé au droit de 
fournir des arguments justificatifs, ce qui revenait en fait à demander le renvoi catégorique des fins de 
la demande. 

3.4.8 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a également rappelé qu’en octobre 2013, le tribunal avait refusé 
la demande du Fonds de 1992 de rejeter les demandes d’indemnisation au motif que les demandeurs 
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n’avaient pas présenté d’attestations à quatre reprises dans le cadre de la procédure préliminaire, c’est-
à-dire qu’ils ne s’étaient pas conformés aux règles à quatre reprises. 

3.4.9 Le Comité exécutif a en outre noté que par la suite, à plusieurs occasions entre mars et juillet 2014, les 
demandeurs avaient présenté leurs éléments de preuve au tribunal.  Il a été noté que les demandeurs 
avaient été incapables d’établir sans équivoque qu’il était dangereux de pêcher bien après la survenance 
du sinistre, comme ils le prétendaient dans leur demande. 

3.4.10 Il a été noté que de nouvelles audiences avaient été programmées pour juillet 2015, au cours desquelles 
les plaignants avaient fait savoir qu’ils feraient entendre à l’appui de leurs demandes des témoins 
spécialistes des questions techniques, mais qu’en fait aucun témoin de ce type ne s’était présenté et que 
les audiences avaient été reportées à septembre 2015. 

3.4.11 Il a également été noté que, lors des audiences de septembre, les demandeurs avaient fait entendre des 
experts; parmi eux se trouvait un chimiste du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles, 
qui avait identifié un rapport de 2011 faisant valoir que des hydrocarbures issus du déversement ne 
s’étaient dissipés qu’en 2011, soit cinq ans environ après le sinistre. 

3.4.12 Il a également été noté que, lors du contre-interrogatoire, l’expert des demandeurs avait reconnu s’être 
contenté de compiler des rapports produits les années précédentes, notamment en 2006, alors que le 
sinistre venait d’avoir lieu.  La suite de l’interrogatoire n’a fait que confirmer que l’expert ne possédait 
aucune connaissance personnelle des allégations figurant dans le rapport.  Il n’a d’ailleurs pas été en 
mesure de faire valoir le moindre avis d’expert quant à la durée de la pollution en mer et à ses effets, le 
cas échéant, sur les moyens de subsistance des pêcheurs. 

3.4.13 Le Comité exécutif a noté que des audiences supplémentaires s’étaient tenues juste avant sa sessions 
d’octobre 2015 et que le Secrétariat était en attente de nouvelles informations à cet égard de la part des 
avocats du Fonds. 

Action en justice engagée par un groupe d’employés municipaux 

3.4.14 Le Comité exécutif a rappelé que 97 personnes engagées par une municipalité de l’île de Guimaras pour 
lutter contre le sinistre avaient engagé une action en justice contre le maire, le capitaine du navire, divers 
représentants, les propriétaires du navire et de la cargaison et le Fonds de 1992, au motif qu’elles 
n’avaient pas été rémunérées pour leurs services.  Le Comité exécutif a également rappelé que le Fonds 
de 1992 avait déposé ses moyens de défense auprès du tribunal en soulignant en particulier que la 
majorité des demandeurs ne s’étaient pas livrés à des activités recevables en principe et que plusieurs 
demandeurs étaient déjà parties à une demande d’indemnisation réglée par la municipalité de Guimaras. 

3.4.15 Le Comité exécutif a également rappelé que le Fonds de 1992 avait chargé ses avocats de rencontrer les 
avocats des demandeurs avant que la première audience de médiation n’ait lieu, mais qu’aucun progrès 
n’avait été réalisé dans la procédure. 

3.4.16 Il a été noté que le tribunal avait au départ fixé un calendrier identique à celui fixé pour la demande 
d’indemnisation des 967 pêcheurs et que plusieurs audiences s’étaient tenues entre 2012 et 2015, au 
cours desquelles le statut de plusieurs des demandeurs, présenté par leurs avocats, avait fait l’objet d’un 
examen.  Il a également été noté que de nouvelles audiences devaient se tenir en juillet 2015 afin de 
terminer l’interrogatoire des témoins cités par les demandeurs, mais qu’aucun témoin ne s’étant 
présenté, l’affaire avait été reportée. 

3.5  Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: 
Volgoneft 139 
Document IOPC/OCT15/3/5 

 92EC  

 
3.5.1 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note des informations contenues dans le document 

IOPC/OCT15/3/5 concernant le sinistre du Volgoneft 139. 
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Procédure en limitation 

3.5.2 Il a été rappelé que le propriétaire du Volgoneft 139 avait été déclaré en faillite en mars 2008.  Il a aussi 
été rappelé que le Volgoneft 139 était assuré par Ingosstrakh (Fédération de Russie) pour 3 millions de 
DTS, soit la limite de responsabilité minimum prévue par la CLC de 1992 avant novembre 2003, et que 
puisque cette limite minimum était depuis lors de 4,51 millions de DTS, il existait un ‘déficit 
d’assurance’ de 1,51 million de DTS. 

3.5.3 Il a également été rappelé qu’en février 2008, le tribunal d’arbitrage de la ville de Saint-Pétersbourg et 
de la région de Leningrad (le tribunal d’arbitrage) avait rendu une décision déclarant qu’un fonds de 
limitation avait été constitué par une lettre de garantie à hauteur de 3 millions de DTS 
(R 116,3 millions). 

Procédures civiles 

3.5.4 Il a été rappelé qu’en juin 2012, lorsqu’il avait rendu son jugement sur le montant des indemnités, le 
tribunal d’arbitrage avait décidé que le propriétaire du navire/Ingosstrakh devrait payer les sommes 
allouées jusqu’à la limite de 3 millions de DTS et que le Fonds de 1992 devrait payer tous les montants 
au-delà de ces 3 millions de DTS.  Il a aussi été rappelé que, dans son jugement, le tribunal avait décidé 
que la limite de responsabilité du propriétaire du navire devait être de 3 millions de DTS puisque c’était 
là la limite de responsabilité en vertu de la CLC de 1992 au moment du sinistre, telle que publiée dans 
le Journal officiel de la Fédération de Russie.  Il a aussi été rappelé qu’étant donné que la limite de 
responsabilité en vertu de ladite Convention applicable au moment du sinistre était de 4,51 millions de 
DTS, le jugement laissait subsister un ‘déficit d’assurance’ de 1,51 million de DTS. 

3.5.5 Il a toutefois été rappelé que, dans une décision rendue en juillet 2013, la Cour suprême avait déclaré 
que le Présidium de la Cour suprême devait examiner le recours formé par le Fonds de 1992 au titre du 
‘déficit d’assurance’.  Il a été rappelé que, dans un arrêt rendu en octobre 2013, le Présidium de la Cour 
suprême avait ordonné que les décisions antérieures des juridictions inférieures soient 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 que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal d’arbitrage pour que celui-ci 
procède à un nouvel examen de ce point. 

3.5.6 Il a en outre été rappelé que, dans un jugement rendu en novembre 2014, le tribunal d’arbitrage avait 
décidé de déduire le ‘déficit d’assurance’ d’un montant de 1,51 million de DTS au prorata du montant 
déjà accordé à tous les demandeurs.  Le Comité exécutif a noté que le jugement rendu en novembre 2014 
par le tribunal d’arbitrage était désormais définitif. 

3.5.7 Le Comité exécutif a noté que, sur l’avis de l’avocat russe du Fonds de 1992, ce dernier avait demandé 
l’annulation de l’exécution du jugement rendu en 2012 et que cette demande avait été jugée recevable.  
Il a également été noté qu’une audience avait eu lieu en septembre 2015 pour examiner la demande et 
qu’une autre audience aurait lieu en octobre 2015.  Il a été noté que l’annulation de l’exécution du 
jugement donnerait officiellement le droit au Fonds de 1992 de récupérer auprès des demandeurs privés 
le trop-payé qui leur avait été versé par rapport aux montants octroyés par le jugement rendu en 
novembre 2014. 

DEMANDES D’INDEMNISATION 

Jugement de juin 2012 

3.5.8 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 réclamées par les demandeurs privés 
conformément à la décision rendue en 2012 par le tribunal d’arbitrage, et à effectuer des versements 
provisoires aux trois organismes publics, des déductions étant réparties au prorata pour couvrir le 
‘déficit d’assurance’.  Il a également été rappelé que, conformément à cette décision, le Fonds de 1992 
avait indemnisé intégralement tous les demandeurs privés et qu’il ne restait que les trois organismes 
publics à indemniser. 
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Jugement de novembre 2014 

3.5.9 Il a été rappelé que le montant total accordé à l’encontre du propriétaire du navire/Ingosstrakh et du 
Fonds de 1992 dans le jugement de juin 2012, y compris les frais, additionné au montant de la demande 
du propriétaire du navire réglée à l’amiable, était de R 512,3 millions (£6 millions) mais que, suite au 
jugement rendu en novembre 2014, ce montant avait été ramené à R 453,7 millions (£5,1 millions). 

3.5.10 Le Comité exécutif a rappelé que le Fonds de 1992 avait versé au total R 76,2 millions aux demandeurs 
privés.  Il a toutefois été rappelé que le Fonds de 1992 avait le droit de se faire rembourser par les 
demandeurs privés le montant total de R 8,7 millions (£99 000). 

3.5.11 Il a été noté qu’Ingosstrakh n’avait encore effectué aucun versement aux demandeurs.  Il a aussi été 
noté que les pourparlers initiaux entre le Fonds de 1992 et Ingosstrakh laissaient entendre que l’assureur 
serait disposé à déduire des versements dus à chaque demandeur privé le trop-payé qui leur avait été 
versé par le Fonds de 1992 et qu’il reverserait ensuite les montants ainsi déduits au Fonds de 1992. 

3.5.12 Il a été noté que le Fonds de 1992 poursuivait les discussions avec les parties en cause. 

Débat 

3.5.13 Une délégation s’est déclarée déçue du fait que le jugement rendu en novembre 2014 était devenu 
définitif, car il mettait le Fonds de 1992 en situation de surpaiement.  La délégation s’est toutefois 
déclarée satisfaite par la disposition initiale d’Ingosstrakh à déduire des versements qu’il devait 
effectuer à chaque demandeur privé le trop-payé qui leur avait été versé par le Fonds de 1992 et à 
reverser ensuite les montants ainsi déduits au Fonds de 1992.  Cette délégation a formé l’espoir que la 
question du surpaiement serait résolue rapidement, sans charge financière supplémentaire pour le Fonds 
de 1992. 

3.5.14 De l’avis de cette délégation, trois enseignements principaux pouvaient être tirés de ce sinistre: 

• Une mauvaise mise en œuvre des Conventions par les États Membres pouvait être à l’origine d’une 
perte financière pour le Fonds. 

• Il pouvait être difficile de coopérer avec les assureurs lorsque ces derniers ne faisaient pas partie 
de l’International Group of P&I Associations. 

• La plus grande prudence devait être exercée avant d’effectuer des versements provisoires afin 
d’éviter les situations de surpaiement. 

3.5.15 D’autres délégations ont encouragé l’Administrateur à poursuivre les pourparlers avec Ingosstrakh, en 
espérant qu’une solution satisfaisante puisse être trouvée à la situation de surpaiement. 

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

Hebei Spirit  
Documents IOPC/OCT15/3/6, IOPC/OCT15/3/6/1 et 
IOPC/OCT15/3/6/2 

 92EC  

 
3.6.1 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note des informations contenues dans les documents 

IOPC/OCT15/3/6 et IOPC/OCT15/3/6/1, présentés par le Secrétariat, et le document 
IOPC/OCT15/3/6/2, présenté par la République de Corée, concernant le sinistre du Hebei Spirit. 

DOCUMENT IOPC/OCT15/3/6, PRÉSENTÉ PAR LE SECRÉTARIAT 

Demandes d’indemnisation 

3.6.2 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté qu’au 19 octobre 2015, 128 406 demandes d’indemnisation 
avaient été présentées, pour un montant total de KRW 2 776 milliards.  Il a également noté que 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3976/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3998/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3999/lang/fr/
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l’assureur du propriétaire du navire, Assuranceföreningen Skuld (Gjensidig) (Skuld Club) avait versé 
KRW 186,8 milliards d’indemnités au titre de 32 453 demandes. 

3.6.3 Le Comité exécutif a également noté que le Fonds de 1992 avait indemnisé le Gouvernement coréen au 
titre d’une demande subrogée relative à 444 demandes, d’un montant total de KRW 146,7 millions. 

Procédure en limitation 

3.6.4 Le Comité exécutif a rappelé que 127 483 demandes d’indemnisation, d’un montant total de 
KRW 4 227 milliards, faisaient l’objet d’une procédure en limitation.  Le Comité exécutif a également 
rappelé qu’en janvier 2013, le tribunal de limitation avait rendu une décision relative à la distribution 
du fonds de limitation du Hebei Spirit, dans laquelle il évaluait les dommages découlant du sinistre du 
Hebei Spirit à un total de KRW 738 milliards et il rejetait 64 270 demandes d’indemnisation. 

3.6.5 Il a été noté qu’au total, 122 552 demandes faisaient l’objet d’une procédure d’opposition. 

3.6.6 Le Comité exécutif a noté que le tribunal de première instance de Seosan (le tribunal de Seosan) avait 
cherché à encourager les règlements à l’amiable en proposant le recours à la médiation aux parties à des 
affaires qui n’impliquaient pas de questions de principe.  Le Comité exécutif a également noté que, suite 
à l’action du tribunal de Seosan, 91 797 demandes avaient été soit réglées par jugement ou médiation, 
soit retirées, et que 35 686 demandes étaient toujours en attente de décision devant les tribunaux.  Le 
Comité exécutif a en outre noté que le tribunal de Seosan avait statué sur 35 462 demandes, la majorité 
de ces jugements faisant l’objet d’un appel. 

DOCUMENT IOPC/OCT15/3/6/1, PRÉSENTÉ PAR LE SECRÉTARIAT 

Niveau des paiements 

3.6.7 Le Comité exécutif a rappelé qu’en juin 2008, compte tenu de l’incertitude qui régnait quant au montant 
total des demandes recevables, il avait été décidé de fixer le niveau des paiements à 35 % du montant 
des dommages effectivement subis par les demandeurs respectifs, tels qu’évalués par le Fonds de 1992.  
Il a également été rappelé que cette décision avait été confirmée lors des réunions ultérieures du Comité 
exécutif. 

3.6.8 Le Comité exécutif a rappelé que le montant total d’indemnisation disponible 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 321,6 milliards. 

3.6.9 Le Comité exécutif a noté que le tribunal de Seosan avait réglé, par recommandation ou jugement, 72 % 
des demandes d’indemnisation mais que 28 % des demandes faisant l’objet de la procédure en limitation 
étaient toujours en instance. 

3.6.10 Le Comité exécutif a noté que les tribunaux coréens avaient généralement adopté une méthode 
d’évaluation des demandes d’indemnisation similaire à celle du Fonds.  Il a également noté que le 
Gouvernement coréen restait en dernière position quant au règlement de ses demandes et qu’il 
indemnisait les demandeurs à hauteur du montant total attribué de manière définitive par les tribunaux, 
subrogeant leurs droits à l’égard du Fonds de 1992. 

3.6.11 Le Comité exécutif a noté que l’Administrateur estimait qu’il était possible de relever le niveau des 
paiements de 35 % à 50 % des demandes établies, compte tenu des demandes pour lesquelles le 
Gouvernement coréen restait en dernière position, tout en préservant une marge de sécurité suffisante 
au cas où, s’agissant des demandes en instance, les juridictions supérieures accorderaient des montants 
plus élevés que les montants accordés par le tribunal de limitation. 

3.6.12 Le Comité exécutif a noté la recommandation de l’Administrateur au Comité exécutif de relever le 
niveau des paiements à 50 % des demandes établies de manière à éviter une situation de surpaiement, 
et de revoir ce niveau de paiements à la prochaine session du Comité exécutif. 
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DOCUMENT IOPC/OCT15/3/6/2, PRÉSENTÉ PAR LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE 

3.6.13 Le Comité exécutif a noté que le Gouvernement coréen avait présenté le document IOPC/OCT15/3/6/2, 
dans lequel il proposait que le Comité exécutif relève le niveau des paiements pour les demandes 
découlant du sinistre du Hebei Spirit. 

3.6.14 Le Comité exécutif a noté que, dans son intervention, le Gouvernement coréen avait informé le Comité 
exécutif que 71 % des demandes avaient été réglées par jugement ou médiation à hauteur de 63 % du 
montant initialement accordé par le tribunal de limitation.  Le Gouvernement coréen a fait valoir que, 
puisque les tribunaux coréens avaient suffisamment suivi la politique établie par le Fonds de 1992 
concernant les relations de causalité entre sinistre, d’une part, et pertes subies et preuves fournies, 
d’autre part, on pouvait estimer que ce même principe s’appliquerait à l’avenir aux demandes restant à 
régler.  Il était donc probable que le risque réaliste auquel était exposé le Fonds de 1992, constitué par 
la somme du montant établi et du montant réclamé des demandes restantes, ne dépasserait pas le 
montant fixé par le tribunal de limitation. 

3.6.15 Il a en outre été noté que le Gouvernement coréen avait avancé qu’il était légalement tenu, en vertu de 
la loi spéciale, de rembourser la totalité du montant des dommages dépassant le montant 
d’indemnisation disponible en vertu de la CLC de 1992 et de la Convention de 1992 portant création 
du Fonds.  Il a également été noté que, de l’avis du Gouvernement coréen, si le niveau des paiements 
était relevé comme il le demandait, le Fonds de 1992 ne courrait aucun risque et le principe de l’égalité 
de traitement de tous les demandeurs serait respecté. 

3.6.16 Eu égard à ces considérations, le Gouvernement coréen a demandé au Comité exécutif de relever le 
niveau des paiements à 60 % des demandes établies. 

Débat 

3.6.17 La majorité des délégations qui sont intervenues ont insisté sur l’impressionnant travail entrepris à la 
fois par le Gouvernement coréen et par les tribunaux coréens pour traiter le nombre très élevé de 
demandes découlant du sinistre du Hebei Spirit. 

3.6.18 Ces délégations ont également indiqué que, compte tenu du fait que, d’une manière générale, les 
tribunaux coréens appliquaient les mêmes principes que le Fonds de 1992 et que le Gouvernement 
coréen s’était engagé à payer l’ensemble des demandes établies dans leur intégralité et à rester en 
dernière position pour un certain nombre de demandes, il semblait que le relèvement du niveau des 
paiements à 50 % des demandes établies puisse se faire en toute sécurité dans la mesure où des garanties 
suffisantes étaient mises en place pour veiller à ce que le Fonds de 1992 ne risque pas de se trouver en 
situation de surpaiement. 

3.6.19 Une délégation a demandé à la délégation coréenne de confirmer si, en restant en dernière position pour 
un certain nombre de demandes, le Gouvernement coréen s’attendait à être indemnisé en dernier ou s’il 
acceptait la possibilité de ne pas être indemnisé au cas où les fonds disponibles seraient insuffisants. 

3.6.20 En réponse à une question posée par une délégation concernant le fondement d’une révision du niveau 
des paiements à la prochaine session, comme le suggérait l’Administrateur, l’Administrateur a informé 
le Comité qu’une telle révision serait basée sur le fait que les tribunaux coréens avaient suivi les 
principes du Fonds de 1992 et qu’un certain nombre d’affaires en instance allaient certainement être 
closes au printemps. 

3.6.21 La délégation coréenne a confirmé que, à son avis, les demandes que le Gouvernement coréen avait 
mises en dernière position ne seraient indemnisées que s’il restait suffisamment de fonds après 
indemnisation de tous les demandeurs privés. 

3.6.22 Certaines délégations ont indiqué qu’elles pourraient se ranger à l’avis de la majorité d’accepter la 
proposition de l’Administrateur de relever le niveau des paiements à 50 % des demandes établies mais 
qu’elles ne s’opposeraient pas à un relèvement du niveau des paiements à 60 % des demandes établies, 
conformément à la demande formulée par la République de Corée. 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3999/lang/fr/
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3.6.23 La majorité des délégations qui sont intervenues ont souscrit à la proposition de l’Administrateur de 

relever le niveau des paiements à 50 % des demandes établies et de revoir cette décision à la prochaine 
session du Comité exécutif. 

Décision du Comité exécutif du Fonds de 1992 

3.6.24 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a décidé: 

a) de relever le niveau des paiements à 50 % du montant des pertes établies; et 

b) de revoir cette décision à la prochaine session du Comité exécutif du Fonds de 1992. 

DOCUMENT IOPC/OCT15/3/6/1, PRÉSENTÉ PAR LE SECRÉTARIAT 

Règlement global 

3.6.25 Le Comité exécutif a noté que l’Administrateur estimait que, compte tenu du fait que les pertes établies 
s’élevaient à KRW 322 milliards et qu’il restait 36 000 demandes en instance, d’ici la fin de l’année, 
les pertes établies auraient probablement dépassé KRW 321,6 milliards et le Fonds de 1992 verserait 
donc la totalité des sommes disponibles en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile 
et de la Convention de 1992 portant création du Fonds. 

3.6.26 Le Comité exécutif a en outre noté que l’Administrateur estimait que le moment était venu de rechercher 
la possibilité d’aboutir avec le Gouvernement coréen à un règlement global qui permette au Fonds de 
1992 de verser au Gouvernement le montant d’indemnisation disponible et fournisse au Fonds de 1992 
les garanties contre les jugements rendus par les tribunaux coréens. 

3.6.27 Le Comité exécutif a également noté que l’Administrateur recommandait donc qu’il soit chargé 
d’étudier avec le Gouvernement coréen la possibilité de parvenir à un règlement global aux termes 
duquel le Fonds de 1992 verserait au Gouvernement le montant total d’indemnisation disponible, 
règlement que l’Administrateur soumettrait au Comité exécutif à sa session de printemps 2016 pour 
examen et approbation. 

Débat 

3.6.28 La délégation de la République de Corée a fait remarquer que le règlement global proposé serait une 
solution viable pour régler les conséquences du sinistre, car elle ferait gagner du temps et allègerait en 
outre la charge administrative imposée à toutes les parties.  Cette délégation a en outre indiqué que si 
le Comité exécutif décidait de charger l’Administrateur d’étudier la possibilité d’un règlement global, 
le Gouvernement coréen coopérerait étroitement avec l’Administrateur pour parvenir à un règlement 
viable qui serait présenté au Comité exécutif lors de sa session de printemps 2016. 

3.6.29 Toutes les délégations qui ont pris la parole ont félicité la République de Corée et le Secrétariat pour la 
manière dont ils avaient coopéré pour veiller à ce que tous les demandeurs soient indemnisés dans toute 
la mesure du possible. 

3.6.30 Compte tenu de l’excellente coopération entre le Gouvernement coréen et le Secrétariat, ces délégations 
se sont déclarées optimistes quant à un règlement global à la satisfaction de tous. 

3.6.31 Plusieurs délégations ont déclaré que, eu égard à cette excellente coopération, elles considéraient qu’un 
éventuel règlement global, tel que proposé par l’Administrateur, pourrait s’avérer être plus efficace 
qu’un examen et un relèvement du niveau des paiements de session en session, à condition que des 
garanties appropriées soient mises en place pour éviter toute charge financière supplémentaire une fois 
que le Fonds de 1992 aurait indemnisé le Gouvernement. 

3.6.32 Le Comité exécutif a donc appuyé la proposition de l’Administrateur d’étudier avec le Gouvernement 
coréen la possibilité de parvenir à un règlement global sur le sinistre du Hebei Spirit et de le soumettre 
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au Comité exécutif du Fonds de 1992, pour examen et approbation, lors de sa session de printemps 2016, 
à condition que le règlement proposé soit accompagné des garanties suffisantes. 

Décision du Comité exécutif du Fonds de 1992 

3.6.33 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a décidé de charger l’Administrateur d’étudier avec le 
Gouvernement coréen la possibilité de parvenir à un règlement global, que l’Administrateur soumettrait 
au Comité exécutif du Fonds de 1992 à sa session de printemps 2016 pour examen et approbation. 

3.7  Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: 
Sinistre survenu en Argentine  
Document IOPC/OCT15/3/7 

 92EC  

 
3.7.1 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note des informations contenues dans le document 

IOPC/OCT15/3/7 concernant un sinistre survenu en Argentine. 

Procédure pénale 

3.7.2 Il a été rappelé qu’une enquête sur la cause du sinistre avait été menée par le tribunal fédéral de 
Comodoro Rivadavia (chambre correctionnelle), lequel avait abouti à une décision préliminaire selon 
laquelle le déversement provenait du Presidente Illia.  Il a cependant été rappelé que le propriétaire du 
Presidente Illia et son assureur avaient contesté toute responsabilité. 

Procédure civile 

3.7.3 Il a été rappelé que, les décisions du tribunal correctionnel n’étant pas contraignantes pour les juges au 
civil, le propriétaire du Presidente Illia était habilité à prouver, dans toute procédure civile, que le 
déversement ne provenait pas du Presidente Illia.  Il a également été noté qu’une seule action était 
toujours en instance contre le propriétaire du Presidente Illia et le West of England Club. 

Action en justice engagée par le Fonds de 1992 contre le propriétaire du San Julian 

3.7.4 Il a été rappelé qu’en décembre 2010, le Fonds de 1992 avait intenté une action en justice devant un 
tribunal civil de Buenos Aires contre le propriétaire du San Julian et son assureur, afin de protéger ses 
droits à indemnisation au cas où les tribunaux argentins estimeraient que le navire à l’origine du 
déversement n’était pas le Presidente Illia, mais le San Julian.  Il a aussi été rappelé que les parties 
étaient convenues de suspendre la procédure dans l’attente du résultat des actions au civil engagées par 
les demandeurs contre le propriétaire du Presidente Illia et son assureur. 

Action en justice engagée par le propriétaire du Presidente Illia contre le Fonds de 1992 

3.7.5 Il a été rappelé qu’une action avait également été intentée à Buenos Aires à l’encontre du Fonds de 1992 
par le propriétaire du Presidente Illia et le West of England Club afin de protéger leurs droits à 
indemnisation contre le Fonds de 1992 au cas où il serait finalement établi que le déversement ne 
provenait pas du Presidente Illia, mais d’un autre navire-citerne.  Il a été en outre rappelé que les parties 
étaient convenues de suspendre la procédure dans l’attente du résultat des actions au civil engagées par 
les demandeurs contre le propriétaire du Presidente Illia et son assureur. 

Demandes d’indemnisation 

3.7.6 Il a été rappelé que le Fonds de 1992 et le West of England Club étaient convenus que le propriétaire 
du navire et son assureur paieraient les demandes d’indemnisation évaluées et approuvées 
conformément aux principes énoncés dans la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et dans la 
Convention de 1992 portant création du Fonds.  Si toutefois il était en fin de compte établi que les 
hydrocarbures qui avaient pollué la côte ne provenaient pas du Presidente Illia, mais d’un autre navire, 
tel que défini dans la CLC de 1992, le propriétaire du navire et le West of England Club se feraient 
rembourser les indemnités versées auprès du Fonds de 1992. 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3952/lang/fr/
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3.7.7 Il a été noté que 331 demandes d’indemnisation d’un montant total de AR$53,3 millions 

(£3,85 millions) et de US$391 294 (£232 374) avaient été soumises, et qu’au 10 août 2015, les 
versements effectués par le West of England Club atteignaient le montant total de AR$5 millions 
(£361 118).  Il a aussi été noté que toutes les demandes d’indemnisation valides nées de ce sinistre 
avaient été désormais réglées et qu’un certain nombre de demandes pouvaient être considérées comme 
forcloses ou avaient été rejetées. 

3.7.8 Il a aussi été noté que, même s’il semblait peu probable que le total des dommages recevables provoqués 
par le déversement dépasse la limite de responsabilité du propriétaire du navire, le fonds de 1992 devrait 
continuer à suivre ce dossier jusqu’à ce que la question de la responsabilité du propriétaire du Presidente 
Illia soit tranchée par les tribunaux civils. 

3.8  Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: 
Redfferm 
Document IOPC/OCT15/3/8 

 92EC  

 
3.8.1 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note des informations contenues dans le document 

IOPC/OCT15/3/8 concernant le sinistre du Redfferm. 

3.8.2 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a rappelé qu’en janvier 2012, le Secrétariat avait été informé d’un 
sinistre survenu à Tin Can Island, Lagos (Nigéria), en mars 2009, à l’occasion duquel la barge Redfferm 
avait coulé à la suite d’une opération de transbordement depuis le navire-citerne MT Concep.  En 
coulant, la barge avait déversé une quantité inconnue d’hydrocarbures ou de résidus d’hydrocarbures 
provenant d’une cargaison de fuel-oil à point d’écoulement bas (LPFO) dans les eaux autour du site, ce 
qui avait ensuite eu un impact sur la zone voisine de Tin Can Island.  Il restait à bord environ 100 tonnes 
de LPFO et c’étaient ces résidus qui s’étaient déversés. 

3.8.3 Il a aussi été rappelé qu’au moment du sinistre, la barge Redfferm servait à transborder des 
hydrocarbures LPFO entre un bâtiment de mer, le navire-citerne MT Concep, et une centrale électrique 
à terre, parce que la barge avait une petite taille et un faible tirant d’eau par rapport au MT Concep.  Il 
a en outre été rappelé qu’aucun élément de preuve n’avait été apporté établissant que la barge avait 
effectué auparavant des voyages en mer. 

3.8.4 Le Comité exécutif a rappelé qu’en octobre 2012, l’avocat des demandeurs avait fourni des informations 
préliminaires précisant les emplacements des 102 communautés et le nombre de personnes dans ces 
communautés touchées par le déversement. 

3.8.5 Le Comité exécutif a également rappelé qu’en mars 2013, le ministère fédéral des Transports du Nigéria 
avait institué pour le sinistre du Redfferm une Commission d’enquête maritime, aux travaux de laquelle 
les avocats nigérians du Fonds de 1992 avaient assisté, sans prendre part à la procédure.  Le rapport de 
la Commission d’enquête avait été communiqué au Secrétariat lors de la session d’avril 2013 du Comité 
exécutif du Fonds de 1992. 

3.8.6 Le Comité exécutif a en outre rappelé que dans le cadre de la Commission d’enquête, aucune réponse 
définitive n’avait été fournie concernant les causes du naufrage de la barge, et que plusieurs possibilités 
avaient été évoquées par les témoins convoqués, notamment celles d’un abordage entre le navire-citerne 
et la barge, d’une surcharge, d’un manque d’intégrité structurelle de la barge ou d’une construction 
défectueuse. 

Motifs du rejet des demandes d’indemnisation 

3.8.7 Il a été rappelé qu’en février 2014, le Fonds de 1992 avait écrit au représentant des demandeurs pour 
l’informer du rejet des demandes d’indemnisation soumises pour les motifs ci-après: 

 la barge Redfferm n’était pas un ‘navire’ aux termes de l’article I.1 de la Convention de 1992 sur 
la responsabilité civile; 
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 de nombreuses divergences existaient entre les pertes visées dans les demandes d’indemnisation et 

les autres sources d’information concernant le nombre d’engins de pêche se trouvant dans la région 
de la lagune de Lagos; et 

 les informations permettant de prouver l’identité et l’activité professionnelle des demandeurs 
faisaient défaut. 

Actions en justice 

3.8.8 Il a été rappelé qu’en mars 2012, une demande d’indemnisation d’un montant de US$26,25 millions 
avait été déposée par 102 communautés à l’encontre des propriétaires du MT Concep, des propriétaires 
du Redfferm, de la société Thames Shipping Agency Ltd (Thames Shipping) (agent du MT Concep et 
de la barge Redfferm) et du Fonds de 1992. 

3.8.9 Il a également été rappelé qu’en février 2013, le Fonds de 1992 avait demandé à être retiré de la 
procédure en qualité de défendeur et à y figurer en qualité d’intervenant, étant donné que la 
responsabilité première du déversement revenait au propriétaire de la barge Redfferm.  Il a en outre été 
rappelé qu’en première instance, le juge avait rejeté la demande du Fonds de 1992 et que ce dernier 
avait fait appel de cette décision. 

3.8.10 Il a en outre été rappelé qu’en octobre 2013, le juge avait débouté Thames Shipping de sa demande 
tendant à l’annulation de l’assignation et qu’en novembre 2013, cette société avait fait appel de cette 
décision.  Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a rappelé que le juge avait suspendu la procédure en 
attendant l’adoption d’une décision sur l’appel du Fonds de 1992 contre le jugement en première 
instance dans lequel le juge avait refusé de retirer le Fonds de 1992 de la procédure en qualité de 
défendeur et de l’y faire figurer en qualité d’intervenant. 

3.8.11 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté qu’en plusieurs occasions, en 2014 et en 2015, les avocats 
du Fonds de 1992 avaient adressé plusieurs lettres au greffier de la cour d’appel en vue d’obtenir la 
fixation d’une date d’audience pour l’appel interjeté par le Fonds de 1992 contre le jugement rendu en 
première instance, mais que la cour d’appel n’avait pas répondu à ces demandes. 

3.8.12 Le Comité exécutif a également noté que les avocats du Fonds de 1992 avaient informé ce dernier qu’en 
raison du nombre important d’affaires que la cour d’appel avait à traiter, il était peu probable que l’appel 
du Fonds de 1992 soit entendu avant la fin de l’année 2015. 

3.8.13 Le Comité exécutif a également noté qu’à ce jour, aucune autre mesure n’avait été prise dans le cadre 
de la procédure judiciaire. 

Observations de l’Administrateur 

3.8.14 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a rappelé que l’Administrateur avait exprimé ses vifs 
remerciements à la délégation nigériane pour l’aide et l’excellente coopération qu’elle avait apportées 
au Secrétariat, sans lesquelles celui-ci aurait rencontré des difficultés pour obtenir des informations sur 
le sinistre. 

3.8.15 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a également rappelé que, puisque le Redfferm n’était pas un 
‘navire’ au sens de l’article I.1 de la CLC de 1992, les Conventions de 1992 ne s’appliquaient pas à ce 
sinistre. 

3.8.16 Le Comité exécutif a en outre rappelé que, des informations précises n’ayant pas été fournies, le Fonds 
de 1992 n’avait pas été en mesure d’évaluer positivement les demandes soumises, ce qui l’avait amené 
à rejeter lesdites demandes. 

3.8.17 Il a été noté que les actions en justice menées au Nigéria se poursuivaient mais que, comme les avocats 
du Fonds de 1992 l’en avaient informé, compte tenu de la lourde charge de travail de la cour d’appel, il 
était peu probable que des faits nouveaux se produisent dans le cadre de la procédure avant la fin de 
2015. 
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3.9  Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: 

JS Amazing 
Document IOPC/OCT15/3/9 

 92EC  

 
3.9.1 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note des informations contenues dans le document 

IOPC/OCT15/3/9 concernant le sinistre du JS Amazing. 

3.9.2 Il a été rappelé qu’en mai 2011, le Fonds de 1992 avait été informé d’un sinistre qui s’était produit en 
juin 2009 et au cours duquel le navire-citerne JS Amazing avait déversé une quantité indéterminée de 
fuel-oil à faible taux d’écoulement dans le fleuve Warri, dans l’État du Delta (Nigéria). 

3.9.3 Il a été également rappelé qu’en mars 2012, le ministère fédéral des Transports du Nigéria, qui avait 
constitué une Commission d’enquête maritime chargée de mener des investigations sur les causes du 
déversement, avait fourni au Fonds de 1992 des informations sur les circonstances entourant ce sinistre, 
et que la Commission avait publié son rapport en avril 2012. 

Demandes d’indemnisation 

3.9.4 Le Comité exécutif a rappelé que 248 communautés avaient déposé en mai 2012 une demande 
d’indemnisation d’un montant de NGN 30,5 milliards à l’encontre entre autres du Fonds de 1992.  Le 
Comité a également rappelé que les demandes soumises visaient des dommages aux engins de pêche, 
un manque-à-gagner dans le secteur de la pêche, des dommages aux arbres et cultures à valeur 
économique, des préjudices d’ordre général subis par les collectivités, des déplacements et des 
préjudices écologiques, ainsi que des dommages aux sanctuaires ancestraux. 

Motifs du rejet des demandes 

3.9.5 Le Comité exécutif a rappelé que les experts du Fonds de 1992 avaient analysé les demandes soumises 
en les comparant aux rapports établis à la suite de l’enquête conjointe que la Nigerian Oil Spill Detection 
and Response Agency (NOSDRA) avait menée en 2009 avec la Pipelines and Product Marketing 
Company Limited (PPMC) ainsi qu’à d’autres publications scientifiques concernant les engins de pêche 
et les pratiques de pêche dans la région du delta du Warri, et qu’ils avaient conclu que, dans de nombreux 
cas, il existait de profondes divergences entre les demandes soumises et les renseignements disponibles 
sur le type et le nombre d’engins de pêche souillés par les hydrocarbures. 

3.9.6 Le Comité exécutif a également rappelé qu’une analyse des pertes dues au manque à gagner avait révélé 
des écarts importants entre les demandes d’indemnisation soumises pour manque à gagner et d’autres 
données disponibles, qui indiquaient que le salaire mensuel moyen dans la région était de NGN 5 000, 
alors que les demandes soumises indiquaient des montants souvent plusieurs fois supérieurs à ce chiffre. 

3.9.7 Le Comité exécutif a en outre rappelé que, pour ces raisons, le Fonds de 1992 avait rejeté les demandes 
d’indemnisation en janvier et en février 2014. 

Actions en justice 

3.9.8 Il a été rappelé qu’en mai 2012, la demande déposée par les 248 communautés l’avait été contre le 
Fonds de 1992, le propriétaire du navire et les co-liquidateurs du South of England P&I Club. 

3.9.9 Il a également été rappelé qu’en juillet 2012, le Fonds de 1992 avait demandé à ne plus être considéré 
comme défendeur dans la procédure mais à être autorisé à devenir un intervenant, faisant valoir que la 
responsabilité première de la première tranche d’indemnisation incombait au propriétaire du navire, tout 
en reconnaissant que le Fonds de 1992 pourrait être amené à verser des indemnités si la limite de 
responsabilité du propriétaire était dépassée. 

3.9.10 Il a en outre été rappelé qu’en mars 2013, à la requête des demandeurs, le tribunal avait ordonné la saisie 
conservatoire et l’immobilisation du JS Amazing en attendant que soit constituée une garantie bancaire 
qui couvre la demande d’indemnisation ou que soit déposée auprès du tribunal la somme de NGN 30,5 
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milliards.  Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a rappelé que le navire était amarré à la jetée de Kirikiri 
et que, dans l’attente de nouveaux renseignements, il pensait qu’il était toujours sous saisie. 

3.9.11 Le Comité exécutif a aussi rappelé qu’en mars 2014, le juge avait donné suite à la requête du Fonds de 
1992 de ne plus être considéré comme défendeur et avait ordonné aux demandeurs de modifier leur acte 
d’assignation afin d’inclure la PPMC comme tierce partie dans la procédure.  Cette dernière a ensuite 
été ajournée. 

3.9.12 Le Comité exécutif a noté qu’en février 2015, les demandeurs avaient sollicité un nouvel ajournement 
afin de pouvoir signifier l’acte d’assignation modifié aux défendeurs, qu’une audience pour connaître 
de cette demande avait été fixée pour le mois de mars 2015, mais avait ensuite été reportée à deux autres 
reprises, et qu’une audience pour connaître de la requête des demandeurs devrait se tenir en 
octobre 2015. 

Observations de l’Administrateur 

3.9.13 Le Comité exécutif a rappelé que l’Administrateur avait exprimé sa profonde reconnaissance à la 
délégation nigériane pour l’aide et l’excellente coopération apportées au Secrétariat, sans lesquelles 
celui-ci aurait rencontré des difficultés pour obtenir des informations étant donné le lieu où s’était 
produit le sinistre. 

3.9.14 Le Comité exécutif a également rappelé que, faute d’informations précises, le Fonds de 1992 n’avait pu 
évaluer positivement les demandes soumises et que celles-ci avaient donc été rejetées. 

3.9.15 Le Comité exécutif a noté que les actions en justice au Nigéria se poursuivaient et qu’aucune suite 
notable n’avait été enregistrée en 2015. 

Débat 

3.9.16 En réponse à une question soulevée par une délégation, qui souhaitait savoir si le Fonds de 1992 
reconnaissait que les dommages avaient été provoqués par le JS Amazing ou bien étaient dus à un 
déversement provenant d’un oléoduc, le Secrétariat a confirmé que le Fonds de 1992 reconnaissait qu’il 
s’était produit un déversement à partir du navire-citerne JS Amazing mais qu’il était impossible de 
déterminer avec certitude si les dommages étaient dus à ce déversement ou à plusieurs déversements 
provenant d’oléoducs qui s’étaient produits avant et après le déversement provenant du JS Amazing. 

3.10  Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: 
Haekup Pacific 
Document IOPC/OCT15/3/10 

 92EC  

 
3.10.1 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note des informations contenues dans le document 

IOPC/OCT15/3/10 concernant le sinistre du Haekup Pacific. 

3.10.2 Il a été rappelé qu’en avril 2013 le Secrétariat avait été informé d’un sinistre survenu en avril 2010 en 
République de Corée lorsque le Haekup Pacific, un transporteur d’asphalte de 1 087 tjb, était entré en 
collision avec le Zheng Hang, ce qui avait provoqué le naufrage du Haekup Pacific dans des eaux 
d’environ 90 mètres de profondeur au large de Yeosu (République de Corée). 

3.10.3 Il a également été rappelé qu’au moment du sinistre, le Haekup Pacific était chargé de 1 135  tonnes 
d’asphalte et transportait également 23,37 tonnes d’IFO (intermediate fuel oil) et 13 tonnes de MDO 
(marine diesel oil) de soute. 

3.10.4 Il a en outre été rappelé que le Haekup Pacific était assuré par le UK P&I Club et qu’il s’agissait d’un 
‘navire visé par l’Accord’ selon la définition donnée dans l’accord STOPIA 2006, et que ce dernier 
s’appliquerait donc. 

3.10.5 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a rappelé que peu après le naufrage, un léger déversement de 
quelque 200 litres d’hydrocarbures s’était produit provoquant une pollution mineure. 
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3.10.6 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a aussi rappelé que le propriétaire du navire avait sollicité les 

conseils de l’ITOPF sur l’impact environnemental probable du sinistre et que l’ITOPF avait été d’avis 
que la cargaison d’asphalte se solidifierait sous l’effet de l’eau froide à 90 mètres de profondeur et ne 
présenterait pas de menace pour l’environnement.  Le Comité exécutif a de plus a rappelé que l’ITOPF 
pensait que le MDO s’évaporerait rapidement en cas de fuite et que l’on pouvait raisonnablement 
s’attendre à ce que tout IFO déversé dérive du littoral coréen dans le sens nord-est sous l’influence des 
vents et d’un fort courant. 

3.10.7 Il a également été rappelé que les experts engagés par le UK P&I Club avaient estimé que le coût de 
l’opération d’enlèvement des hydrocarbures serait de l’ordre de US$5 millions, tandis que l’opération 
d’enlèvement de l’épave (avec la cargaison à bord) coûterait plus de US$25 millions. 

3.10.8 Il a également été rappelé qu’en août 2010 le propriétaire du navire avait soumis aux autorités coréennes 
les rapports à la fois de l’ITOPF et de l’expert en déclarant que: 

i) aucune autre fuite n’avait été constatée;  
ii) il n’y avait pas eu d’effet néfaste sur le milieu marin; et 
iii) les opérations d’enlèvement de l’épave et des hydrocarbures ne se justifiaient pas. 

 
3.10.9 Il a en outre été rappelé qu’en septembre 2013, la municipalité de Yeosu avait demandé au propriétaire 

du navire un plan d’enlèvement de l’épave, demande qu’elle avait renouvelée en avril 2014. 

3.10.10 Il a été noté que plusieurs autres réunions avaient eu lieu avec la municipalité de Yeosu à l’occasion 
desquelles le propriétaire du navire, suivant les conseils de l’ITOPF, avait de nouveau dit que 
l’enlèvement de l’épave n’était pas nécessaire car le milieu marin n’était pas menacé et que l’épave ne 
gênait pas le trafic maritime. 

3.10.11 Il a également été noté qu’une autre réunion avait eu lieu en décembre 2014 à l’occasion de laquelle la 
municipalité de Yeosu avait fait état de plusieurs problèmes qu’elle souhaitait voir inclus par le 
propriétaire du navire dans une évaluation de l’épave mais que la municipalité de Yeosu attendait de 
recevoir le plan d’évaluation du propriétaire du navire.  Il a en outre été noté qu’aucun fait nouveau 
n’était intervenu depuis. 

Actions en justice 

3.10.12 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a rappelé qu’en avril 2013, le propriétaire du navire/le UK P&I 
Club avaient entamé une action en justice contre le Fonds de 1992 auprès du tribunal du district central 
de Séoul avant l’expiration du délai de trois ans suivant la date des dommages afin de protéger leurs 
droits en prévision d’une éventuelle responsabilité à venir concernant les frais de l’opération 
d’enlèvement qu’ils pourraient encourir. 

3.10.13 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a également rappelé que le UK P&I Club avait fait savoir que, si 
le propriétaire du navire/UK P&I Club et le Fonds de 1992 pouvaient convenir que les dommages dus 
à la pollution qui avaient déclenché le délai de prescription de trois ans en vertu de la Convention de 
1992 portant création du Fonds ne s’étaient pas encore produits (étant donné qu’aucuns frais n’avaient 
encore été engagés au titre de la demande d’indemnisation potentielle concernant les opérations 
d’enlèvement), seul le délai de six ans en vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds 
serait applicable. 

3.10.14 Il a été rappelé que le UK P&I Club et le Fonds de 1992 s’étaient accordés sur les conditions d’un 
accord sur les faits, faisant valoir que puisque le propriétaire du navire/UK P&I Club n’avaient pas eu 
à supporter les coûts de la demande d’indemnisation potentielle au titre des opérations d’enlèvement, 
celles-ci n’ayant pas encore eu lieu, les dommages relatifs à la demande d’indemnisation au titre des 
opérations d’enlèvement ne s’étaient pas encore produits aux fins de l’article 6 de la Convention de 1992 
portant création du Fonds.  En conséquence de la signature de cet accord, la procédure judiciaire 
engagée par le propriétaire du navire/UK P&I Club avait été abandonnée en juin 2013.  Il a été noté que 
les parties attendaient que la situation évolue en ce qui concernait les ordres et les opérations 
d’enlèvement. 
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Intervention de la délégation de la République de Corée 

3.10.15 La délégation de la République de Corée a déclaré que les dernières informations qu’elle avait reçues 
confirmaient que le propriétaire du navire avait informé la municipalité de Yeosu de son intention de 
procéder à une étude environnementale et qu’il avait récemment communiqué ses propositions à la 
municipalité de Yeosu. 

3.11  Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: 
MT Pavit 
Document IOPC/OCT15/3/11 

 92EC  

 
3.11.1 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note des informations contenues dans le document 

IOPC/OCT15/3/11 concernant le sinistre du MT Pavit. 

3.11.2 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). 

3.11.3 Le Comité exécutif a noté que le Fonds de 1992 avait chargé des experts de se pencher sur la question 
de la possibilité pour les sauveteurs d’être indemnisés des préjudices avancés et un cabinet d’architectes 
navals de formuler son avis sur les mesures prises durant les opérations de renflouement et d’établir si 
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. 

3.11.4 Le Comité exécutif a en outre noté que les experts du Fonds de 1992 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.  Il a été noté que, selon 
les experts du Fonds, il n’existait guère de menace immédiate de voir le navire se briser ou basculer, 
étant donné qu’il s’était affaissé dans la plage de sable et ne pouvait probablement pas bouger sans être 
remorqué. 

3.11.5 Il a été noté qu’une interprétation des mesures prises par les experts maritimes qui avaient procédé à 
l’examen initial du navire n’avait pas permis d’identifier dans le navire des quantités significatives 
d’hydrocarbures et d’eau polluée qui auraient pu confirmer que celui-ci représentait une ‘menace grave 
et imminente’ de pollution susceptible de causer des dommages à l’environnement. 

3.11.6 Il a aussi été noté qu’en août 2015, un des demandeurs avait communiqué au Secrétariat le rapport d’un 
laboratoire ayant analysé la boue d’hydrocarbures qui aurait été prélevée sur le MT Pavit, mais sans 
aucune information complémentaire quant à sa source exacte. 

3.11.7 Il a en outre été noté que d’après le rapport du laboratoire, l’échantillon qui lui avait été fourni 
correspondait à de l’huile de graissage, un hydrocarbure persistant.  Il a été noté que, sur cette base, le 
demandeur avait fait valoir que le MT Pavit relevait de la Convention de 1992 sur la responsabilité 
civile et de la Convention de 1992 portant création du Fonds. 

3.11.8 Le Comité exécutif a noté que les experts du Fonds de 1992 avaient fait savoir que, faute de certitude 
quant à la chaîne de conservation de l’échantillon, ils n’étaient pas en mesure d’établir l’origine des 
hydrocarbures.  Ils avaient noté que ceux-ci pouvaient tout à fait provenir de l’un des barils d’huile de 
graissage retrouvés sur le pont du MT Pavit, bien que les experts se seraient attendus à ce qu’un 
échantillon de boue d’hydrocarbures prélevé dans une salle des machines présente un aspect opaque et 
non l’aspect clair indiqué dans le rapport du laboratoire. 

3.11.9 Le Comité exécutif a également noté que, sur la base des éléments de preuve actuellement disponibles, 
il semblait que le MT Pavit, pourtant à vide lors de son échouement, ait transporté lors d’un précédent 
voyage du gas-oil marine qui était probablement un hydrocarbure non persistant.  Par conséquent, il 
semblerait que le MT Pavit ne transportait pas en vrac, en tant que cargaison, des résidus d’un 
‘hydrocarbure’ selon la définition de l’article I.5 de la CLC de 1992. 
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3.11.10 Le Comité exécutif a en outre 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 au 22 juillet 2011, pour 
motif de non-paiement des primes d’assurance, conformément aux règles de Classe du West of England.  
Il a été noté que les avocats du Fonds de 1992 étaient d’avis que, selon les conditions attachées à la 
‘carte bleue’, 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.  Si l’on ajoutait à l’absence de preuve de pollution par le MT Pavit l’avis que les résidus 
d’hydrocarbure transportés à bord correspondaient probablement à des hydrocarbures non persistants, 
il apparaissait que la responsabilité du Club P&I ne pouvait pas être engagée. 

3.11.11 Il a également été noté que les experts du Fonds de 1992 avaient étudié les facteurs invoqués par le 
demandeur qui avait fait valoir qu’ils constituaient une ‘menace grave et imminente’ justifiant 
l’enlèvement immédiat du navire afin d’éviter un sinistre de pollution regrettable, mais qu’ils avaient 
estimé que lesdits facteurs ne correspondaient pas à une ‘menace grave et imminente’ de dommages 
dus à une pollution. 

3.11.12 Il a en outre été noté que la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et la Convention de 1992 
portant création du Fonds ne s’étaient jamais appliquées à une ‘menace grave et imminente’ de 
dommages dus à la pollution en l’absence de déversement d’hydrocarbures depuis un navire-citerne, le 
seul cas notable étant le sinistre du Santa Anna au Royaume-Uni en 1998, mais que les circonstances 
de ce sinistre semblaient être très différentes de celles du sinistre du MT Pavit.  Il a été noté que la 
notion de ‘menace grave et imminente’ aurait certes pu s’appliquer si le navire avait transporté une 
cargaison d’hydrocarbures persistants aux termes de l’article I.5 de la CLC de 1992, mais qu’elle ne 
s’appliquait pas aux navires ne transportant pas ce type d’hydrocarbures, comme c’était le cas du 
MT Pavit. 

3.11.13 Le Comité exécutif a noté que, s’agissant du sinistre du Santa Anna, les demandeurs avaient récupéré 
leurs frais auprès du propriétaire du navire et de l’assureur, en vertu de la législation britannique en 
vigueur à cette époque, à savoir le Merchant Shipping Act de 1995 (Loi de 1995 sur la marine 
marchande), et non de la CLC de 1992. 

Observations de l’Administrateur 

3.11.14 Le Comité exécutif a également noté que l’Administrateur remerciait les autorités indiennes ainsi que 
les demandeurs d’avoir apporté leur aide en signalant ce sinistre, mais qu’il était regrettable que ledit 
sinistre ait été signalé au Fonds de 1992 presque trois ans après qu’il avait eu lieu et que, de ce fait, il 
ait été difficile d’obtenir des preuves. 

Débat 

3.11.15 En réponse à une délégation qui a demandé à qui incombait la responsabilité de prouver l’absence à 
bord de résidus d’hydrocarbures persistants, le Secrétariat a déclaré qu’il revenait au demandeur de 
prouver que les résidus à bord étaient persistants, mais qu’à l’heure actuelle, le seul élément de preuve 
disponible indiquait que la cargaison précédente embarquée était du gas-oil marine, dont les experts du 
Fonds avaient dit qu’il était probablement non-persistant. 

3.11.16 Une autre délégation a déclaré que le sinistre était intéressant car il soulevait des questions sur les 
éléments de preuve et sur la question de savoir si le navire transportait des ‘hydrocarbures’ au sens de 
l’article I.5 de la CLC de 1992.  Cette délégation a également indiqué que le Fonds devait enquêter sur 
la question de l’annulation rétroactive de l’assurance par le Club P&I, et a également souligné que les 
États Membres devaient se protéger en veillant à ce que les navires pénétrant dans leurs eaux territoriales 
soient assurés contre les risques autres que les dommages dus à la pollution, notamment l’enlèvement 
des épaves et les déversements d’hydrocarbures de soute. 
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3.12  Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: Alfa I

Document IOPC/OCT15/3/12 
 92EC  

 
3.12.1 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note des informations contenues dans le document 

IOPC/OCT15/3/12 concernant le sinistre de l’Alfa I. 

Situation des demandes d’indemnisation 

3.12.2 Le Comité exécutif a rappelé 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. 

3.12.3 Le Comité exécutif a en outre rappelé que lors de la réunion avec les entreprises de nettoyage, la 
demande d’indemnisation de ces entreprises avait été examinée en détail et d’autres renseignements 
avaient été demandés pour que l’expert du Fonds de 1992 puisse procéder à l’évaluation de la demande. 

3.12.4 Il a également été rappelé que lors 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 persistants, la CLC de 1992 n’était pas 
applicable et que de ce fait, l’assureur et les réassureurs n’avaient aucune responsabilité à l’égard de ce 
sinistre. 

3.12.5 Il a en outre été rappelé que le Fonds de 1992 ne partageait pas ce point de vue.  Le Comité exécutif a 
rappelé que l’Administrateur avait expliqué qu’il était vrai que la nécessité de maintenir une assurance 
obligatoire conformément aux dispositions de l’article VII.I 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.  Cependant, les autres 
dispositions de la Convention, 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. 

3.12.6 Le Comité exécutif a également rappelé qu’en février 2015, les entreprises de nettoyage avaient engagé 
une procédure judiciaire contre le Fonds de 1992 afin de préserver leurs droits avant que n’expire le 
délai de prescription de trois ans, qu’un autre demandeur avait introduit une demande d’indemnisation 
contre le propriétaire du navire et l’assureur d’un montant de €349 000 avant que le même délai 
n’expire, et que le Fonds de 1992 en avait été informé.  Le Comité exécutif a en outre rappelé que le 
Fonds de 1992 avait déposé une intervention auprès du tribunal maritime de première instance du Pirée 
pour contester le montant du préjudice allégué. 

3.12.7 Il a été noté qu’une demande d’indemnisation d’un montant de €222 000 au titre des frais de nettoyage 
avait également été déposée par l’État grec contre le propriétaire du navire, mais que cette action n’avait 
pas été officiellement communiquée au Fonds de 1992.  Il a également été noté qu’en mai 2015, le 
tribunal maritime de première instance avait adjugé à la première entreprise de nettoyage la somme de 
€14,4 millions et que le Fonds de 1992 avait chargé ses avocats de préparer un appel contre le jugement 
de première instance une fois que celui-ci lui aurait été officiellement signifié. 

3.12.8 Il a en outre été noté qu’en juillet 2015, le Fonds de 1992 et ses experts avaient eu une réunion avec la 
première entreprise de nettoyage pour discuter plus avant du sinistre et que l’entreprise avait approuvé 
une proposition d’accepter la somme de €12 millions en règlement pour solde de tout compte de sa 
demande d’indemnisation contre le propriétaire du navire, l’assureur et le Fonds de 1992.  Le Comité 
exécutif du Fonds de 1992 a noté que l’assureur devrait verser l’équivalent de la limite de responsabilité 
maximum du propriétaire du navire, soit 4,51 millions de DTS. 

3.12.9 Le Comité exécutif a également noté que les avocats du Fonds avaient informé l’Administrateur que, 
même si le Fonds de 1992 faisait appel du jugement de première instance qui le condamnait au paiement 
de €14,4 millions, le Fonds n’obtiendrait probablement pas de meilleurs résultats que l’offre de 
règlement pour €12 millions proposée. 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3958/lang/fr/
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3.12.10 Le Comité exécutif en outre noté que même si le Fonds de 1992 faisait appel du jugement de première 

instance, il était peu probable que la cour d’appel grecque rende son arrêt avant un délai de trois ans, 
pendant lequel les intérêts continueraient de courir à raison d’environ €1,3 million par an. 

3.12.11 Il a été noté qu’au vu de ce qui précède, l’Administrateur, compte tenu de l’avis donné par les conseillers 
techniques du Fonds de 1992 sur le bien-fondé de la demande d’indemnisation ainsi que du risque de 
procédure judiciaire et d’augmentation des intérêts sur la demande qui seraient exigibles si le Fonds de 
1992 choisissait d’interjeter appel auprès de la cour d’appel grecque, estimait qu’un règlement éventuel 
de la plus importante demande d’indemnisation déposée contre le Fonds de 1992, pour €12 millions, 
intérêts compris, serait une solution acceptable, étant entendu que le propriétaire du navire ou son 
assureur verserait l’équivalent du montant de limitation exigible (4,51 millions de DTS). 

3.12.12 Il a également été noté que même si la demande de l’entreprise de nettoyage principale pourrait être 
réglée pour €12 millions, la demande de l’autre entreprise de nettoyage, d’un montant de €349 000, 
restait en souffrance.  Il a en outre été noté que le propriétaire et l’assureur du navire se trouveraient 
confrontés à la demande d’indemnisation de l’État grec, pour un montant d’environ €222 000. 

3.12.13 Le Comité exécutif a en outre noté que l’Administrateur recommandait qu’il soit chargé de conclure un 
accord de règlement de €12 millions, pour solde de tout compte, de la demande d’indemnisation de 
l’entreprise de nettoyage principale contre le propriétaire du navire, l’assureur et le Fonds de 1992, étant 
entendu que l’assureur verserait l’équivalent du montant de limitation exigible (4,51 millions de DTS). 

Intervention de la délégation grecque 

3.12.14 La délégation grecque a indiqué que, les faits nouveaux ayant été présentés, elle n’avait aucune 
information à ajouter.  En réponse à la demande de l’Administrateur, elle a affirmé que les autorités 
grecques ne pouvaient intervenir, à ce stade, dans les négociations entre le Fonds, les demandeurs et 
l’assureur.  Elle s’est également prononcée en faveur de la proposition de l’Administrateur de procéder 
au règlement de €12 millions, pour solde de tout compte, de la demande d’indemnisation de l’entreprise 
de nettoyage principale contre le propriétaire du navire, l’assureur et le Fonds de 1992, étant entendu 
que l’assureur verserait l’équivalent du montant de limitation exigible (4,51 millions de DTS). 

Débat 

3.12.15 De nombreuses autres délégations se sont déclarées favorables à la proposition de l’Administrateur, à 
la condition que l’assureur verse l’équivalent du montant de limitation exigible (4,51 millions de DTS). 

3.12.16 Une délégation a souligné que, compte tenu des précédentes actions de l’assureur, il était nécessaire de 
s’assurer de la faisabilité de l’opération et de la viabilité financière de l’assureur avant de procéder au 
moindre règlement.  Deux délégations ont ajouté qu’il importait de protéger les droits des victimes. 

Décision du Comité exécutif du Fonds de 1992 

3.12.17 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a décidé d’autoriser l’Administrateur à conclure un accord de 
règlement de €12 millions, intérêts compris, pour solde de tout compte de la demande d’indemnisation 
de l’entreprise de nettoyage principale contre le propriétaire du navire, l’assureur et Fonds de 1992, à 
la condition que l’assureur verse d’abord l’équivalent du montant de limitation exigible (4,51 millions 
de DTS). 

3.13  Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: 
Nesa R3  
Document IOPC/OCT15/3/13 

 92EC  

 
3.13.1 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note des informations contenues dans le document 

IOPC/OCT15/3/13 concernant le sinistre du Nesa R3. 

3.13.2 Le Comité exécutif a rappelé que le 19 juin 2013, le navire-citerne Nesa R3 (856 tjb), qui transportait 
840 tonnes de bitume, avait coulé au large du port Sultan Qaboos, à Mascate (Oman).  Il a été rappelé 
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que la pollution avait touché 40 km de côtes omanaises.  Il a été rappelé que ce drame avait 
malheureusement coûté la vie au capitaine alors qu’il tentait de sauver son navire. 

3.13.3 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, dont le siège se trouve à Sri Lanka.  Il a été rappelé que l’assureur du navire 
avait cependant fait savoir que la police d’assurance ne couvrirait pas ce sinistre. 

3.13.4 Le Comité exécutif a également rappelé qu’à sa session d’octobre 2013, il avait autorisé 
l’Administrateur à effectuer des versements d’indemnités au titre des pertes recevables découlant du 
sinistre du Nesa R3 et à réclamer au propriétaire du navire le remboursement de ces sommes. 

3.13.5 Il a en outre été rappelé que le propriétaire du navire n’avait pas encore répondu aux demandes 
présentées par le Gouvernement omanais pour qu’il verse une réparation au titre des dommages par 
pollution causés par le sinistre. 

3.13.6 Le Comité exécutif de plus rappelé 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 du tribunal avait été prévue pour 2015. 

3.13.7 Le Comité exécutif a noté que le Fonds de 1992 avait chargé ses avocats d’établir quelles étaient les 
chances de récupérer les sommes versées auprès du propriétaire du navire et de son assureur devant le 
tribunal de Mascate. 

3.13.8 Il a également été noté que le Secrétariat avait reçu 28 demandes d’indemnisation, d’un montant total 
de OMR 5 830 327 (£9,8 millions), déposées au titre d’activités liées au nettoyage, d’inspections de 
l’épave et de pertes économiques subies dans le secteur de la pêche. 

3.13.9 Le Comité exécutif a en outre noté que cinq demandes au titre des opérations de nettoyage avaient été 
évaluées à OMR 972 421 (£1,6 million), et que trois d’entre elles, d’un montant de OMR 797 237 
(£1,3 million), avaient été payées.  Le Comité a noté que les autres demandes avaient été contestées 
dans l’attente d’un complément d’information. 

3.14  Sinistres dont les FIPOL ont à connaître – Fonds de 1992: 
Shoko Maru  
Document IOPC/OCT15/3/14 

 92EC  

 
3.14.1 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a pris note des informations contenues dans le document 

IOPC/OCT15/3/14 concernant le sinistre du Shoko Maru. 

3.14.2 Il a été rappelé que, le 29 mai 2014, le Shoko Maru avait explosé et coulé au large du port d’Himeji, 
dans la préfecture de Hyogo (Japon). 

Enquête sur la cause du sinistre 

3.14.3 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 du Japon avait mené une enquête pénale sur la cause du 
sinistre.  Il a également été noté que l’enquête était toujours en cours et qu’aucune conclusion n’avait 
été publiée. 

Demandes d’indemnisation 

3.14.4 Il a été noté que toutes les demandes d’indemnisation reçues à la suite de ce sinistre avaient été réglées 
par l’assureur du propriétaire du navire. 
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3.14.5 Il a également été noté que les demandes soumises ne dépassaient pas 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 soit tenu de verser des indemnités aux victimes de ce déversement. 

3.14.6 Il a en outre été noté que, d’après les informations que l’expert engagé par le Fonds de 1992 avait 
obtenues, on ne s’attendait pas à recevoir d’autres demandes. 

Débat 

3.14.7 La délégation japonaise a pris la parole pour faire observer qu’il était très peu probable que ce sinistre 
ait des conséquences financières pour le Fonds de 1992 mais qu’elle informerait celui-ci si des faits 
nouveaux se produisaient dans l’affaire. 

3.14.8 La délégation japonaise a également dit que la plupart des assureurs au Japon, même s’ils 
n’appartenaient pas à l’International Group of P&I Associations, garantissaient essentiellement la même 
couverture que les Clubs de l’International Group, y compris les garanties données par l’accord 
STOPIA. 

4 Questions relatives à l’indemnisation 
 

4.1  Rapports du Comité exécutif du Fonds de 1992 sur ses 62ème, 
63ème et 64ème sessions 

92AC   

 
Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a pris note des rapports sur les 62ème, 63ème et 64ème 
sessions du Comité exécutif du Fonds de 1992 (voir les documents IOPC/OCT14/11/1/1 et 
IOPC/APR15/9/1) et a remercié la Présidente du Comité exécutif, son Vice-Président et ses membres 
pour le travail accompli. 

 
4.2  Élection des membres du Comité exécutif du Fonds de 1992 

Document IOPC/OCT15/4/1 
92AC   

 
4.2.1 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a pris note des informations contenues dans le document 

IOPC/OCT15/4/1. 

Décision du Conseil d’administration du Fonds de 1992  

4.2.2 Conformément à la résolution N°5 du Fonds de 1992, le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a 
élu les États ci-après comme membres du Comité exécutif du Fonds de 1992 pour un mandat devant se 
terminer à la fin de la prochaine session ordinaire de l’Assemblée du Fonds de 1992: 

Éligibles en vertu de l’alinéa a): Éligibles en vertu de l’alinéa b):  
Canada Algérie 
Espagne Bahamas  
France Cameroun  
Inde Îles Marshall 
Japon Mexique 
Royaume-Uni Nouvelle-Zélande 
Singapour Suède 
 Turquie 

 
4.2.3 Les organes directeurs ont pris note de la nouvelle procédure suivie pour l’élection du Président et du 

Vice-Président du Comité exécutif du Fonds de 1992 à la suite de la décision adoptée par le Conseil 
d’administration du Fonds de 1992 en avril 2015, aux termes de laquelle le nouveau Président et le 
nouveau Vice-Président du Comité exécutif du Fonds de 1992 seraient élus au moment de l’élection du 
nouveau Comité exécutif (document IOPC/APR15/9/1, paragraphe 6.1.6 i)). 

4.2.4 Il a été noté que cette nouvelle procédure avait été proposée afin d’éviter qu’il ne faille tenir une 
nouvelle session distincte du Comité exécutif à la fin des sessions ordinaires des organes directeurs. 
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4.2.5 Il a en outre été noté que le nouveau Président et le nouveau Vice-Président prendraient leurs fonctions 

dès la clôture des sessions principales et l’adoption des comptes rendus des décisions, et ce jusqu’à la 
fin de la session ordinaire suivante de l’Assemblée. 

4.2.6 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a élu par acclamation les délégués ci-après pour un mandat 
courant jusqu’à la fin de la prochaine session ordinaire de l’Assemblée du Fonds de 1992: 

Présidente: Mme Stacey Fraser (Nouvelle-Zélande)  
Vice-Président: M. Daniel Kjellgren (Suède)  

 
4.2.7 La Présidente élue a remercié, en son nom et au nom du Vice-Président, le Comité exécutif du Fonds 

de 1992 pour la confiance que celui-ci leur a manifestée.   

4.3  Rapport final du septième Groupe de travail intersessions  
Document IOPC/OCT15/4/2 

92AC   

 
4.3.1 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a pris note des documents IOPC/OCT15/4/2 et 

IOPC/OCT15/4/2/WP.1 qui traitaient en détail du rapport final du septième Groupe de travail 
intersessions et qui portaient essentiellement sur les propositions visant à régler les questions en instance 
concernant la définition du terme ‘navire’ au sens de l’article I.1 de la CLC de 1992.   

Conclusions du Groupe de travail concernant la définition du terme ‘navire’.   

4.3.2 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a noté que le Groupe de travail avait conclu qu’il devait 
convenir de la liste indicative et non exhaustive d’exemples de bâtiments qui relevaient clairement de 
la définition du terme ‘navire’ au sens de l’article I.1 de la CLC de 1992, ainsi qu’elle figure dans la 
version modifiée du document IOPC/APR15/8/1/WP.1. 

4.3.3 Le Conseil d’administration a également noté que le Groupe de travail avait souligné que la liste figurant 
dans le document n’était pas exhaustive et qu’elle était uniquement indicative des engins qui relevaient 
de la définition du terme ‘navire’ et de ceux qui n’entraient clairement pas dans son champ 
d’application, et que d’autres engins présentant des caractéristiques similaires pouvaient relever ou non 
de cette définition en fonction des circonstances, qui devaient être examinées au cas par cas.   

4.3.4 Le Conseil d’administration a en outre noté que le Groupe de travail avait conclu que les ‘zones 
d’ombre’ devaient être tranchées individuellement par les organes directeurs du Fonds de 1992 à l’aide 
de l’approche hybride, qui faisait appel à la liste des exemples de bâtiments qui relevaient clairement 
de la définition du terme ‘navire’, à la liste des exemples qui sortaient clairement du cadre de cette 
définition, et au concept de la chaîne de transport maritime comme outil d’interprétation pour statuer 
sur les cas où il n’apparaissait pas clairement si l’engin en question était un ‘navire’ ou non.   

Conclusions du Groupe de travail concernant la question de savoir si les hydrocarbures déchargés sur 
des bâtiments au mouillage ‘de façon permanente ou semi-permanente’ affectés à des opérations de 
transfert d’hydrocarbures de navire à navire doivent être considérés comme donnant lieu à contribution 

4.3.5 Il a été noté que malgré l’avis d’un certain nombre de délégations selon lequel tous les hydrocarbures 
reçus sur le territoire d’un État Membre devraient être considérés comme donnant lieu à contribution, 
l’opinion majoritaire au sein du Groupe de travail avait été que la notion de bâtiment au mouillage ‘de 
façon permanente ou semi-permanente’ ne figurait pas dans les Conventions, qu’elle était source 
d’incertitude et donc problématique et que, partant, elle devait être supprimée.  Par conséquent, il n’était 
pas nécessaire de débattre de façon plus approfondie de la question des contributions au titre des 
bâtiments effectuant des opérations de transfert de navire à navire alors qu’ils sont au mouillage ‘de 
façon permanente ou semi-permanente’. 

Recommandations relatives à la définition du terme ‘navire’  

4.3.6 Il a également été noté que le Groupe de travail avait recommandé au Conseil d’administration du Fonds 
de 1992 de s’accorder sur une liste indicative et non exhaustive d’exemples de bâtiments qui entraient 
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clairement ou n’entraient clairement pas dans le cadre de la définition du terme ‘navire’ au sens de 
l’article I.1 de la CLC de 1992, ainsi qu’elle figurait dans la version révisée du document 
IOPC/APR15/8/1/WP.1, qui intégrait les observations dont avait convenu le Groupe de travail.  Cette 
mesure constituait la première étape de l’approche ‘hybride’ qui avait les faveurs d’un certain nombre 
de délégations. 

4.3.7 Il a en outre été noté que le Groupe de travail avait également recommandé au Conseil d’administration 
du Fonds de 1992 d’adopter le concept de la chaîne de transport maritime comme outil d’interprétation 
pour résoudre au cas par cas les situations où il était difficile de déterminer si un bâtiment relevait ou 
non de la définition du terme ‘navire’.  Il a été noté que cela constituait la deuxième étape de l’approche 
‘hybride.   

4.3.8 Le Conseil d’administration a noté que cette approche n’avait pas pour but d’introduire une notion de 
pouvoir ou de latitude d’appréciation dans le régime international d’indemnisation, qui pourrait 
conduire à des interprétations différentes par des tribunaux nationaux différents, mais plutôt de veiller 
à donner des orientations claires, dans la mesure du possible, en ce qui concernait les types de bâtiments 
et les scénarios connus, et à ce qu’un processus soit en place pour examiner les types de bâtiments ou 
les scénarios inhabituels qui pourraient se présenter à l’avenir.  Il a également été noté qu’il serait ensuite 
possible d’établir si l’engin ou le type d’engin était considéré comme un navire au sens des Conventions, 
à la lumière des circonstances et des activités effectuées.   

4.3.9 Le Conseil d’administration a en outre noté que le Groupe de travail avait recommandé par ailleurs 
d’examiner de façon plus approfondie la question du début et de la fin de la chaîne de transport maritime.   

Recommandations concernant la question de savoir si les hydrocarbures déchargés sur des bâtiments 
au mouillage ‘de façon permanente ou semi-permanente’ affectés à des opérations de transfert de 
navire à navire doivent donner lieu à contribution 

4.3.10 Il a été noté que le Groupe de travail avait recommandé au Conseil d’administration du Fonds de 1992 
d’envisager la suppression du concept de bâtiment au mouillage ‘de façon permanente ou semi-
permanente’, puisqu’elle introduisait un degré d’incertitude dans le régime d’indemnisation et ne 
figurait pas dans les Conventions.   

4.3.11 Il a aussi été noté que le Groupe de travail avait recommandé que le Conseil d’administration du Fonds 
de 1992 revienne sur sa décision de 2006, aux termes de laquelle les hydrocarbures déchargés sur des 
bâtiments au mouillage ‘de façon permanente ou semi-permanente’ affectés à des opérations de transfert 
d’hydrocarbures de navire à navire devraient être considérés comme des hydrocarbures donnant lieu à 
contribution au sens de l’article 10 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, et de supprimer 
le concept d’engin au mouillage ‘de façon permanente ou semi-permanente’.   

Recommandations concernant l’application des principes et des définitions convenus 

4.3.12 Il a en outre été noté que le Groupe de travail avait recommandé que le Conseil d’administration du 
Fonds de 1992 charge le Secrétariat de rédiger un document d’orientation sur la base des débats tenus 
par le Groupe de travail, qui serait présenté à l’examen des organes directeurs du Fonds de 1992 au 
printemps 2016.   

4.3.13 Le Conseil d’administration a noté que le Groupe de travail avait recommandé que figurent dans le 
document d’orientation les éléments ci-après:  

a) la liste indicative non exhaustive des exemples de bâtiments qui relèvent clairement ou ne relèvent 
clairement pas de l’interprétation de la définition du terme ‘navire’ au sens de l’article I.1 de la 
CLC de 1992; 

b) les définitions convenues sur le commencement et la fin de la chaîne de transport maritime, 
auxquelles il sera fait appel dans le cas des bâtiments ou des scénarios relevant des ‘zones 
d’ombre’; 



IOPC/OCT15/11/1 
- 33 - 

 
c) de façon automatique et le cas échéant, toute nouvelle décision prise par l’Assemblée du Fonds 

de 1992 concernant la question de la définition du terme ‘navire’ ; et 

d) le cas échéant, le fait que l’Assemblée du Fonds de 1992 soit revenue sur sa décision, aux termes 
de laquelle les hydrocarbures déchargés sur des bâtiments au mouillage ‘de façon permanente ou 
semi-permanente’ affectés à des opérations de transfert d’hydrocarbures de navire à navire 
devraient être considérés comme des hydrocarbures donnant lieu à contribution au sens de l’article 
10 de la Convention de 1992 portant création du Fonds. 

Débat 

4.3.14 De nombreuses délégations ont remercié la Présidente du Groupe de travail, Mme Birgit Sølling Olsen 
(Danemark), du labeur accompli sous sa direction sur un sujet aussi complexe.   

4.3.15 Une délégation a dit qu’elle avait proposé d’apporter au texte du document IOPC/APR15/8/1 des 
modifications qui n’avaient pas été correctement consignées dans le document IOPC/OCT15/4/2.  Cette 
délégation a dit être satisfaite de la teneur du document IOPC/OCT15/4/2/WP.1. 

4.3.16 En réponse à une demande d’éclaircissements formulée par deux délégations sur la manière de faire 
concorder les propositions concernant les FSO et les FSU avec la décision prise par l’Assemblée du 
Fonds de 1992 en octobre 1999 (la décision d’octobre 1999), dans laquelle l’Assemblée faisait siennes 
les conclusions du deuxième Groupe de travail intersessions relatives à l’applicabilité des Conventions 
de 1992 aux engins exploités au large, l’Administrateur a dit qu’une décision prise par les organes 
directeurs du Fonds de 1992 ne perdait pas sa validité tant qu’elle n’avait pas été annulée.  Toutefois, il 
était manifeste qu’à la lumière des recommandations du septième Groupe de travail intersessions, les 
engins visés par la décision d’octobre 1999 relèveraient désormais des ‘zones d’ombre’ sur lesquelles 
les organes directeurs du Fonds de 1992 devaient se prononcer au cas par cas en utilisant comme outil 
d’interprétation le concept de chaîne de transport maritime.   

4.3.17 De nombreuses délégations ont appuyé les recommandations du Groupe de travail contenues dans le 
document IOPC/OCT15/4/2/WP.1 concernant: 

1) la liste indicative de bâtiments qui relevaient clairement ou ne relevaient clairement pas de 
l’interprétation de la définition du terme ‘navire’ au sens de l’article I.1 de la CLC de 1992, qui 
constituait la première étape de l’approche hybride (expliquée en détail à l’annexe II du document 
IOPC/OCT15/4/2); et 

2) le concept de chaîne de transport maritime comme outil d’interprétation pour résoudre au cas par 
cas les situations ou les ‘zones d’ombre’ où il n’était pas possible de déterminer clairement si un 
bâtiment relevait de la définition du terme ‘navire’.   

4.3.18 S’agissant de la question des contributions au titre des bâtiments effectuant des opérations de transfert 
de navire à navire alors qu’ils sont au mouillage ‘de façon permanente ou semi-permanente’, aucune 
opposition n’a été exprimée à l’encontre de la recommandation du Groupe de travail tendant à ce que 
le Conseil d’administration du Fonds de 1992 revienne sur sa décision de 2006, aux termes de laquelle 
les hydrocarbures déchargés sur des bâtiments au mouillage ‘de façon permanente ou semi-permanente’ 
affectés à des opérations de transfert d’hydrocarbures de navire à navire devraient être considérés 
comme des hydrocarbures donnant lieu à contribution aux fins de l’article 10 de la Convention de 1992 
portant création du Fonds, et supprime le concept d’engin au mouillage ‘de façon permanente ou semi-
permanente’.   

4.3.19 S’agissant de la question de savoir s’il y avait lieu de charger le Secrétariat d’établir un document 
d’orientation rendant compte des conclusions du Groupe de travail, en vue d’être présenté à l’examen 
lors de la session de printemps 2016 de l’Assemblée du Fonds de 1992, plusieurs délégations ont dit 
craindre qu’un document d’orientation ne rouvre les questions déjà tranchées, ce qui n’était pas 
souhaitable.   

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3905/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3974/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3974/lang/fr/
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4.3.20 Cependant, un grand nombre de délégations ont dit qu’un simple document d’orientation aiderait à 

apporter des éclaircissements à toute une série d’entités du secteur maritime notamment les États du 
pavillon, les propriétaires, les exploitants d’engins utilisés au large et les tribunaux nationaux des États 
Membres.   

4.3.21 Diverses délégations ont proposé des modifications à apporter au texte du document 
IOPC/OCT15/4/2/WP.1, pour que celui-ci puisse être utilisé comme élément du document d’orientation 
que le Secrétariat devrait élaborer.  Une délégation a dit que le document d’orientation devrait non 
seulement préciser quels étaient les bâtiments qui relevaient ou non de la définition du terme ‘navire’, 
mais également fournir les renseignements, accompagnés des notes de bas de page pertinentes, 
concernant la chaîne de transport maritime qui figurent à l’annexe II du document IOPC/OCT15/4/2.  
De plus cette délégation a dit que le document d’orientation devrait également indiquer que les 
bâtiments se livrant à des opérations de production ou de traitement des hydrocarbures ne relèveraient 
pas des Conventions.   

4.3.22 La délégation d’observateurs de l’International Group of P&I Associations a dit que, par souci de clarté, 
et pour faciliter les formalités de certification, elle préférerait que le document d’orientation indique 
clairement que les bâtiments visés au paragraphe 2.1 du document IOPC/OCT15/4/2/WP.1, sous la 
rubrique ‘Liste des bâtiments qui relèvent clairement de la définition du terme ‘navire’’, auraient besoin 
d’une ‘carte bleue’ délivrée par un assureur et d’un certificat délivré par un État en application des 
dispositions de la CLC de 1992, tandis que les bâtiments visés à la rubrique ‘Liste des bâtiments qui 
sortent clairement du cadre de la définition du terme ‘navire’‘ n’auraient pas besoin de remplir ces 
formalités puisqu’il s’agissait de bâtiments qui sortaient clairement du cadre de la définition.   

Décision du Conseil d’administration du Fonds de 1992  

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

S’agissant de la question concernant la définition du terme ‘navire’: 

1) d’accepter les recommandations du Groupe de travail concernant la liste indicative des bâtiments 
qui relèvent clairement ou ne relèvent clairement pas de la définition du terme ‘navire’ au sens de 
l’article I.1 de la CLC de 1992, qui constitue le premier élément de l’approche hybride;  

Liste des bâtiments qui relèvent clairement de la définition du terme ‘navire’: 

1) Un bâtiment de mer ou engin marin construit ou adapté pour le transport d’hydrocarbures en 
vrac en tant que cargaison, lorsqu’il transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant 
que cargaison; 

2) Un bâtiment de mer ou engin marin sur lest après un transport d’hydrocarbures, avec à son bord 
des résidus de ce transport; 

3) Un engin<3> remorqué transportant des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison (ou 
temporairement au mouillage pour des raisons en rapport avec la navigation ordinaire, un cas 
de force majeure ou une situation de détresse); 

4) Un navire capable de transporter des hydrocarbures et d’autres cargaisons (par exemple, un 
minéralier-vraquier-pétrolier) lorsqu’il transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en 
tant que cargaison et pendant tout voyage faisant suite à un tel transport à moins qu’il ne soit 
établi qu’il ne reste à bord aucun résidu de ce transport; 

5) Les engins offshore<4> disposant à bord d’une propulsion autonome, d’un équipement de 
direction pour la navigation en mer et comptant à bord un équipage de marins, pouvant être 

                                                      
<3> Il pourrait s’agir d’une barge ou d’un engin offshore. 
<4> L’expression ‘engins offshore’ pourrait s’appliquer à une unité flottante de forage, de production, de stockage et 

de déchargement (FDPSO), à une unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO), à une 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3974/lang/fr/
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employés soit comme unités de stockage, soit comme unités de transport des hydrocarbures en 
vrac en tant que cargaison et pour lesquelles il existe des éléments de transport des 
hydrocarbures et de voyage; et 

6) Les engins construits ou adaptés à l’origine (ou pouvant être exploités) en tant que bâtiments 
pour le transport des hydrocarbures, mais convertis par la suite en FSO et conservant la capacité 
de naviguer en mer avec leurs propres moyens de propulsion et de direction et comptant à bord 
un équipage de marins, et pour lesquels il existe des éléments de transport des hydrocarbures et 
de voyage. 

Liste des bâtiments qui sortent clairement du cadre de la définition du terme ‘navire’ 

1) Les barges certifiées ou classées uniquement pour une utilisation sur les voies d’eau intérieures.   

2) Les bâtiments qui ne sont pas construits ou adaptés pour le transport des hydrocarbures en vrac 
en tant que cargaison.  Ces catégories comprennent les bâtiments autres que les pétroliers: 

a) Les porte-conteneurs; 
b) Les navires de croisière; 
c) Les remorqueurs; 
d) Les dragueurs; 
e) Les transporteurs de marchandises diverses; 
f) Les bâtiments de support de plongée; 
g) Les vraquiers; 
h) Les bâtiments à passagers; 
i) Les transporteurs de voitures; 
j) Les bateaux de pêche; et  
k) Les transbordeurs 

 
3) Les bâtiments ou engins utilisés dans:  

a) l’exploration, par exemple les plates-formes autoélévatrices ou les unités mobiles de 
production au large (plate-forme autoélévatrice transportant ou non du matériel de 
séparation des hydrocarbures, de gaz et de l’eau); ou  
 

b) la production ou la transformation des hydrocarbures, par exemple les bâtiments de forage, 
les unités flottantes de forage, de production, de stockage et de déchargement (FDPSO) et 
les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO), y compris la 
séparation de l’eau et du gaz, et sa gestion.   

 
2) d’adopter le concept de la chaîne de transport maritime comme outil d’interprétation pour résoudre 

au cas par cas les situations ou ‘zones d’ombre’ où il était difficile de déterminer si un bâtiment 
relevait ou non de la définition du terme ‘navire’.  Cela constituait la deuxième étape de l’approche 
‘hybride’.   

3) de charger le Secrétariat de produire un document d’orientation succinct qui rende compte des 
conclusions du Groupe de travail, en vue d’être présenté à l’examen de l’Assemblée du Fonds 
de 1992 lors de sa session de printemps 2016. 

S’agissant de la question de savoir si les hydrocarbures déchargés sur des bâtiments au mouillage ‘de 
façon permanente ou semi-permanente’ affectés à des opérations de transfert d’hydrocarbures de 
navire à navire doivent être considérés comme des hydrocarbures donnant lieu à contribution: 

                                                      
unité flottante de stockage et de déchargement (FSO) ou à une unité flottante de stockage (FSU) que ces unités 
aient été spécifiquement construites ou bien converties ou adaptées de bâtiments de mer construits pour le transport 
d’hydrocarbures. 
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4) de revenir sur sa décision de 2006 aux termes de laquelle les hydrocarbures déchargés sur des 

bâtiments au mouillage ‘de façon permanente ou semi-permanente’ affectés à des opérations de 
transfert d’hydrocarbures de navire à navire devraient être considérés comme des hydrocarbures 
donnant lieu à contribution au sens de l’article 10 de la Convention de 1992 portant création du 
Fonds, et de supprimer le concept d’engin au mouillage ‘de façon permanente ou semi-
permanente’. 

4.4  STOPIA 2006 et TOPIA 2006 
Document IOPC/OCT15/4/3 

92AC  SA 

 
4.4.1 Les organes directeurs ont pris note des renseignements contenus dans le document IOPC/OCT15/4/3 

relatif à l’Accord 2006 de remboursement en cas de pollution par des hydrocarbures déversés par des 
navires-citernes de petites dimensions (STOPIA) et l’Accord 2006 de remboursement en cas de 
pollution par des hydrocarbures déversés par des navires-citernes (TOPIA). 

4.4.2 Il a été noté que l’International Group avait fourni au Secrétariat une liste des navires couverts par 
l’accord STOPIA 2006, qui comptait 6 485 navires-citernes en août 2015.  L’International Group a 
également fait savoir que le nombre de ‘navires visés par l’Accord’ assurés par un Club P&I mais non 
couverts par l’accord STOPIA 2006 était nul, et que le nombre de ‘navires visés par l’Accord’ qui 
n’étaient plus couverts par STOPIA 2006 tout en étant assurés par un Club P&I était également nul.   

4.4.3 Il a été noté que l’International Group avait indiqué au Secrétariat qu’en août 2015, la totalité des 
navires-citernes qui étaient assurés par un membre de l’International Group et réassurés au titre du 
dispositif de pool de ce groupe étaient également couverts par l’accord TOPIA 2006.  L’International 
Group a également fait savoir que le nombre de ‘navires visés par l’Accord’ assurés par un Club P&I 
mais non couverts par l’accord TOPIA 2006 était nul, et que le nombre de ‘navires visés par l’Accord’ 
qui n’étaient plus couverts par TOPIA 2006 tout en étant assurés par un Club P&I était également nul. 

4.4.4 Il a en outre été noté qu’il serait procédé, en 2016, à un réexamen des accords STOPIA 2006 et TOPIA 
2006 en se fondant sur l’expérience acquise durant les dix ans écoulés depuis que ces accords étaient 
entrés en vigueur.  Il a été noté que le Secrétariat communiquerait le résultat de cet examen à 
l’Assemblée du Fonds de 1992 et à l’Assemblée du Fonds complémentaire à leurs sessions 
d’octobre 2016. 

4.4.5 Une délégation a dit que les accords STOPIA 2006 et TOPIA 2006 avaient bien fonctionné et a demandé 
s’ils seraient prolongés ou s’ils cesseraient d’être appliqués durant l’examen.   

4.4.6 En réponse à cette question, la délégation de l’International Group of P&I Associations a informé les 
organes directeurs que, même si le Groupe ne disposait pas du texte même des accords STOPIA et 
TOPIA, il convenait que ces accords soient maintenus pendant et après la période d’examen, sous 
réserve des dispositions de dénonciation contenues dans chacun des accords.   

4.5  Indemnités au titre des demandes de remboursement de la 
TVA déposées par les gouvernements centraux  
Documents IOPC/OCT15/4/4 et IOPC/OCT15/4/4/1 

92AC  SA 

 
4.5.1 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire ont pris note 

du document IOPC/OCT15/4/4, soumis par le Secrétariat, et du document IOPC/OCT15/4/4/1, soumis 
par la délégation française.   

DOCUMENT IOPC/OCT15/4/4 SOUMIS PAR LE SECRÉTARIAT 

4.5.2 Les organes directeurs ont noté que le document IOPC/OCT15/4/4 résumait la politique actuellement 
appliquée par les FIPOL en ce qui concernait les demandes de remboursement de la TVA déposées par 
les gouvernements centraux et soulignait que la question s’était de nouveau posée récemment par suite 
des demandes d’indemnisation nées du sinistre du Hebei Spirit. 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3993/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3978/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3988/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3978/lang/fr/
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4.5.3 Les organes directeurs ont également noté que le document faisait la synthèse des observations 

formulées par le Conseil d’administration du Fonds de 1992 en octobre 2013, suite à la présentation de 
documents par le Secrétariat (document IOPC/OCT13/4/7/1) et par la délégation française (document 
IOPC/OCT13/4/7).  Il a été rappelé que les deux documents traitaient de certains aspects du droit civil 
français en matière de paiement de la TVA.   

4.5.4 Les organes directeurs ont aussi rappelé les discussions qui avaient fait suite à la présentation, en octobre 
2014, du document IOPC/OCT14/4/5, que l’Administrateur avait soumis après que le Conseil 
d’administration du Fonds de 1992 l’eut chargé d’étudier plus avant la question de la possibilité de 
recouvrement de la TVA par les gouvernements centraux qui déposaient des demandes d’indemnisation 
auprès des FIPOL.   

4.5.5 Il a été noté qu’étaient joints en annexe au document soumis par l’Administrateur en octobre 2014 les 
avis de juristes issus d’un large éventail d’États Membres et qu’après examen de ces avis, il avait invité 
les États Membres à s’exprimer sur la question des demandes de remboursement de la TVA déposées 
par les gouvernements centraux. 

4.5.6 Il a également été noté qu’à la suite d’un débat sur cette question en octobre 2014, l’Assemblée du 
Fonds de 1992 avait pris note des vues exprimées par les délégations et avait aussi observé qu’il 
convenait d’accorder davantage de temps aux discussions sur ce sujet complexe. 

4.5.7 Il a en outre été noté que la question du recouvrement de la TVA par les gouvernements centraux n’avait 
pas été discutée aux sessions d’avril 2015 des organes directeurs du Fonds de 1992 et que les États 
Membres n’avaient donc pas eu la possibilité de présenter d’autres observations sur les questions en 
jeu.  Il a cependant été noté que la question de savoir comment le Fonds de 1992 devrait traiter les 
demandes de remboursement de la TVA déposées par les gouvernements centraux était maintenant à 
l’examen en raison de deux décisions judiciaires qui avaient fait suite au sinistre du Hebei Spirit et dont 
le Fonds de 1992 avait fait appel. 

Jugements concernant deux demandes déposées par la République de Corée  

4.5.8 Les organes directeurs ont noté qu’en mai 2015, le tribunal de Seosan s’était prononcé sur deux 
demandes présentées par la Marine coréenne et l’état-major des forces navales coréennes au titre des 
dépenses engagées au cours des opérations d’intervention à la suite du sinistre du Hebei Spirit.  Le 
Conseil d’administration du Fonds de 1992 a également noté que, dans ses jugements, le tribunal avait 
accepté l’évaluation qu’avait faite le Fonds de 1992 des deux demandes mais que, dans ces mêmes 
jugements, le tribunal avait également estimé que la TVA versée aux entreprises extérieures, soit 
KRW 1 037 092 (£590) et KRW 1 350 511 (£770) respectivement, était remboursable.  Dans son 
raisonnement, le tribunal avait indiqué qu’en vertu du droit coréen, la TVA était remboursable (ou 
déductible de la taxe en aval) aux entreprises uniquement.  Cependant, bien que le Gouvernement coréen 
n’appartienne pas à cette catégorie, il avait fait valoir que celui-ci avait payé les services d’un 
entrepreneur et que c’était sur cette base que le demandeur gouvernemental coréen réclamait le 
remboursement de la TVA.   

4.5.9 Les organes directeurs ont en outre noté que le tribunal avait par ailleurs souligné que, le calcul des 
montants remboursables par voie de procédure d’objection et le calcul des déclarations (ou déductions) 
de TVA étant des procédures distinctes, il serait injuste de modifier les montants de dommages-intérêts 
octroyés, pour la simple raison que le demandeur était le Gouvernement.   

4.5.10 Il a été noté que le Fonds de 1992 s’était opposé à ces jugements sur les conseils que lui avaient donnés 
ses avocats coréens à ce moment-là au motif que, même si le paiement du demandeur à l’entreprise 
incluait la TVA, étant donné que le demandeur gouvernemental coréen était également la partie qui 
imposait la TVA, le paiement de cette TVA ne pouvait constituer un préjudice pour le demandeur.  Qui 
plus est, étant donné que la TVA serait restituée au demandeur (la République de Corée) en bout de 
chaîne, un versement au titre de la TVA au Gouvernement dans le cadre de l’indemnisation de son 
département devrait être considéré comme une double indemnisation.   

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3777/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3768/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3865/lang/fr/
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4.5.11 Il a cependant aussi été noté que, à la suite de l’interjection des appels et contrairement à leurs conseils 

initiaux, les avocats coréens du Fonds de 1992 l’avaient informé qu’ils étaient désormais d’avis que le 
Gouvernement coréen serait en mesure de recouvrer la TVA car la TVA payée aux entreprises 
extérieures et la TVA payée par les entreprises extérieures au Gouvernement coréen découlaient de 
causes d’action distinctes et aucun lien direct n’existait entre les deux causes.   

4.5.12 Les organes directeurs ont en outre noté que le Fonds de 1992 avait fait appel des deux jugements et 
que ces appels devraient être examinés avant leurs sessions de printemps 2016, date à laquelle le Fonds 
de 1992 ferait rapport sur l’issue de la procédure.   

DOCUMENT IOPC/OCT15/4/4/1 SOUMIS PAR LA DÉLÉGATION FRANÇAISE  

4.5.13 Les organes directeurs ont noté que le document IOPC/OCT15/4/4/1 présentait un avis juridique 
formulé par M. Guillaume Goulard, membre du Conseil d’État, Président de la neuvième sous-section 
de la section du contentieux du Conseil d’État, expliquant la position des tribunaux français en ce qui 
concerne l’inclusion de la TVA dans la demande d’indemnisation soumise par l’État français. 

4.5.14 Les organes directeurs ont également noté que les points principaux de l’opinion juridique de 
M. Goulard étaient les suivants: 

a) La jurisprudence du Conseil d’État et des juridictions administratives françaises est clairement 
fixée en faveur de la solution consistant à inclure la TVA dans le montant du préjudice 
indemnisable de l’État. 

b) Cette solution s’explique par la différence qui est faite entre l’État victime d’un dommage, qui a 
droit à une réparation intégrale du préjudice qu’il a subi, TVA incluse, et l’État collecteur des 
impôts, qui perçoit selon les règles propres au droit fiscal l’ensemble des impôts dus par les 
contribuables. 

c) Dans le préjudice de l’État victime d’un dommage, la charge de la TVA est directe, certaine et 
immédiate, tandis que la récupération de cette TVA par l’État collecteur d’impôts est indirecte, 
aléatoire et différée dans le temps.  Ainsi, lorsque l’État a payé la TVA sur des biens ou services 
donnant lieu à indemnisation, l’entreprise qui a facturé cette taxe ne la reverse pas directement et 
immédiatement à l’État.  Elle la prend seulement en compte dans la détermination de ses cotisations 
de TVA.  Il n’y a donc aucune relation directe et certaine entre le paiement de la TVA et sa 
récupération sous forme de recette budgétaire.  En cas de liquidation de l’entreprise qui a facturé 
la TVA, l’État peut même ne jamais récupérer aucune fraction du montant de la taxe qu’il a payée. 

d) La TVA est un des impôts dus par l’entreprise qui réalise les travaux mais ce n’est pas le seul.  Si 
on devait exclure la TVA du montant de l’indemnité, il faudrait aussi se poser la question de l’impôt 
sur les sociétés, voire même de l’impôt sur le revenu, dont les assiettes peuvent être affectées par 
l’activité supplémentaire liée aux opérations de dépollution. 

4.5.15 Les organes directeurs ont en outre noté que la délégation française était d’avis que le non-
remboursement de la TVA constituerait une sanction pour les États qui intervenaient dans la lutte contre 
la pollution puisque, en cas de déversement majeur, il appartenait à l’État sinistré de procéder au 
nettoyage des côtes avec ses moyens propres ou en faisant appel à des entreprises privées et que, comme 
toute victime d’un dommage, l’État devait payer les prestations fournies par des entreprises privées, 
TVA comprise.   

4.5.16 Il a été noté que, de l’avis de la délégation française, le non-remboursement de la TVA versée aux 
entreprises privées pour la fourniture de services et de biens nécessaires aux opérations de nettoyage 
générait une charge indue, qui était à l’origine d’un préjudice financier pour l’État sinistré.  Il a 
également été noté que si l’État décidait de ne pas intervenir et de mettre en demeure le propriétaire du 
navire de procéder au nettoyage des côtes, ce dernier devrait faire appel à des entreprises privées 
auxquelles il paierait les prestations fournies, TVA comprise, et que cette TVA serait alors reversée à 
l’État sinistré sous forme de recette fiscale. 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3988/lang/fr/
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4.5.17 Il a aussi été noté que, de l’avis de la délégation française, un remboursement de la TVA au cas par cas 

en fonction du système juridique de l’État sinistré permettrait un traitement équitable des États. 

4.5.18 Il a aussi été noté que, de l’avis de la délégation française, la diversité des régimes juridiques des États 
Membres des FIPOL empêchait l’adoption d’un principe général unique en matière de remboursement 
de la TVA et que, comme certaines délégations l’avaient déclaré au cours des sessions d’octobre 2014 
des organes directeurs, un traitement équitable des États Membres des FIPOL impliquait donc 
nécessairement une indemnisation au titre de la TVA au cas par cas, en fonction du droit national de 
l’État sinistré. 

4.5.19 Les organes directeurs ont noté que, d’après la délégation française, l’application stricte par les FIPOL 
d’une politique restrictive en la matière affaiblirait le régime international d’indemnisation, fondé sur 
le principe du règlement à l’amiable des demandes d’indemnisation.  Un État qui ne pourrait pas obtenir 
l’indemnisation intégrale de son préjudice auprès des FIPOL refuserait toute négociation amiable et 
engagerait systématiquement une action en justice contre les FIPOL devant ses tribunaux nationaux afin 
de faire appliquer son droit national. 

4.5.20 Les organes directeurs ont également noté que la délégation française invitait les FIPOL à s’adapter aux 
systèmes juridiques des États sinistrés.   

Intervention de la délégation française 

4.5.21 La délégation française a fait l’intervention suivante (original: français): 

‘La délégation française, en réponse à l’analyse de Me Bénabent, produite par le Secrétariat des 
FIPOL en octobre 2014 qui contestait la jurisprudence du Conseil d’État en matière de TVA, 
présente aujourd’hui une consultation juridique de M. Guillaume Goulard, magistrat au Conseil 
d’État français et président de la chambre contentieuse fiscale.  Ce magistrat précise la position du 
juge administratif français en matière de TVA et confirme que: 

a) la jurisprudence du Conseil d’État et des juridictions administratives françaises est 
parfaitement claire: elle admet que l’État inclue la TVA dans le montant de son préjudice 
indemnisable; 

b) cette solution s’explique par la différence qui est faite entre l’État victime d’un dommage, 
qui a droit à une réparation intégrale du préjudice qu’il a subi, TVA incluse, et l’État 
collecteur des impôts, qui perçoit selon les règles propres au droit fiscal l’ensemble des 
impôts dus par les contribuables. 

Il en ressort que la jurisprudence administrative française est claire.  S’il est exact que le juge 
judiciaire compétent en la matière ne s’est pas encore prononcé sur la question, l’État défendra la 
même position devant lui puisqu’il n’y a aucune raison à priori qu’il s’écarte de la solution dégagée 
par le juge administratif.   

Enfin, la délégation française souhaite relever trois points: 

 premièrement, elle estime que le non-remboursement de la TVA par les FIPOL 
constituerait une sanction pour les États qui interviennent dans la lutte contre la pollution.  
En effet, en cas de marée noire, l’État sinistré peut décider de faire appel à des entreprises 
privées spécialisées et, dans ce cas, il doit comme toute personne victime d’un dommage, 
payer les prestations fournies par des entreprises privées, toutes taxes comprises.  Il serait 
dès lors injuste de ne pas l’indemniser à ce titre.   

 deuxièmement, si le droit national autorise l’inclusion de la TVA dans le préjudice 
indemnisable, toute proposition d’indemnisation faite par les FIPOL sera de fait contestée 
devant les autorités judiciaires nationales, ce qui nuirait à l’objet-même des conventions.  
Un État victime d’une marée noire ne saurait en effet être lésé du fait de sa 
participation au régime international d’indemnisation. 



IOPC/OCT15/11/1 
- 40 - 

 
 troisièmement, la délégation française note avec satisfaction que la France n’est pas le seul 

pays où cette question se pose puisqu’un tribunal coréen vient d’accorder le 
remboursement de la TVA au Gouvernement coréen dans le cadre du sinistre du Hebei 
Spirit.  Par ailleurs, la Cour d’Oslo, en Norvège, a également reconnu en janvier 2015, 
dans l’affaire du MV Server, la possibilité pour le Gouvernement norvégien d’obtenir le 
remboursement de la TVA versée à des prestataires privés à la suite d’une pollution.   

Pour conclure, la diversité des régimes juridiques des États Membres des FIPOL empêche 
l’adoption d’un principe général unique en matière de remboursement de la TVA ainsi que l’avaient 
d’ailleurs reconnu plusieurs délégations lors de la réunion des organes directeurs des Fonds en 
octobre 2014.   

Pour toutes ces raisons, la France invite les délégations présentes à se prononcer en faveur d’un 
remboursement de la TVA au cas par cas, en fonction du système juridique de l’État sinistré car 
seule cette solution permettra un traitement équitable des États.’ 

4.5.22 En réponse à la déclaration de la délégation française, l’Administrateur a fait observer que les parties 
semblaient ne pas être très loin de trouver une solution reposant sur deux principes, à savoir que les 
tribunaux nationaux des États Membres devraient avoir le dernier mot et qu’aucune partie ne devrait 
recevoir plus qu’elle n’avait perdu. 

4.5.23 L’Administrateur a également dit qu’une ‘approche hybride’ pourrait constituer une solution, en 
donnant la priorité à la législation nationale des États Membres lorsqu’il y en avait une mais que, 
lorsqu’il n’en existait pas en matière de versement de la TVA ou qu’elle n’était pas claire, il pourrait 
être possible d’appliquer un ‘critère Foster modifié’.   

4.5.24 L’Administrateur a en outre déclaré que les États Membres pourraient, s’ils le souhaitaient, le charger 
d’élaborer le texte de critères que les organes directeurs examineraient lors de leurs sessions de 
printemps 2016 en vue de son inclusion dans un Manuel des demandes d’indemnisation modifié. 

Débat  

4.5.25 Une délégation a dit qu’à son avis, la TVA devrait être traitée de la même manière que les autres 
demandes et que c’était seulement dans les cas où un État pourrait prouver qu’il n’avait pas perçu la 
TVA parce qu’un intermédiaire n’avait pas reversé cette taxe à l’État que cet État devrait pouvoir 
recouvrer la TVA auprès du Fonds de 1992.   

4.5.26 Une autre délégation, favorable à la fois à la proposition de la délégation française et à la proposition 
de l’Administrateur, a dit que lorsque la législation nationale ne contenait pas de dispositions claires au 
sujet de la manière de traiter la TVA, ladite législation prévoyait souvent elle-même les moyens de 
clarifier la question, et que ce n’était que si aucune solution ne pouvait être trouvée en employant ces 
moyens qu’il y aurait lieu de recourir au critère Foster modifié. 

4.5.27 Un grand nombre de délégations ont pris la parole pour appuyer la proposition de modifier le Manuel 
des demandes d’indemnisation en y introduisant un nouveau texte, notant qu’il était important que le 
droit national des États Membres et les principes du droit relatif aux dommages-intérêts soient respectés.  
Une des délégations a déclaré qu’à son avis, les dispositions fiscales nationales ne relevaient pas de la 
compétence des organes directeurs des FIPOL, et qu’elle était d’une manière générale d’accord pour 
que les FIPOL, si le droit national permettait le recouvrement de la TVA, versent la taxe à l’État 
concerné. 

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

4.5.28 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire ont décidé que 
les FIPOL pouvaient verser des indemnités au titre des demandes de remboursement de la TVA 
présentées par les gouvernements centraux si le droit national d’un État permettait d’inclure la TVA 
dans le montant de l’indemnisation demandée par l’État, et recourir à des critères fondés sur les 
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principes du droit relatif aux dommages-intérêts (tels que décrits dans le document IOPC/OCT15/4/4), 
qui s’appliqueraient au cas où le droit national ne serait pas clair. 

4.5.29 Les organes directeurs ont chargé l’Administrateur de soumettre un nouveau texte à introduire dans le 
Manuel des demandes d’indemnisation rendant compte de la décision susmentionnée relative au 
versement d’indemnités au titre des demandes de remboursement de la TVA présentées par les 
gouvernements centraux, texte que les organes directeurs examineraient à leurs sessions de printemps 
2016.   

4.6  Directives à l’intention des États Membres – Gestion des  
fermetures de pêcheries et des restrictions à la pêche 
Document IOPC/OCT15/4/5 

92AC   

 
4.6.1 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire ont rappelé 

qu’en avril 2015 un projet de directives à l’intention des États Membres relatives à la gestion des 
fermetures de pêcheries et des restrictions à la pêche en cas de déversement d’hydrocarbures avait été 
présenté dans l’annexe au document IOPC/APR15/4/2, afin que les délégations l’examinent et fassent 
connaître leurs observations.   

4.6.2 Il a été rappelé que, à sa session d’avril 2015, le Conseil d’administration du Fonds de 1992 avait décidé 
que ce projet de directives ne serait pas examiné aux fins d’approbation en avril 2015, dans la mesure 
où davantage de temps était nécessaire pour étudier les directives et les suggestions des délégations. 

4.6.3 Il a été noté que, depuis avril 2015, le Secrétariat avait examiné et inclus les observations de plusieurs 
délégations.  Le projet révisé de directives a été présenté aux organes directeurs pour approbation (voir 
annexe au document IOPC/OCT15/4/5). 

4.6.4 Il a été noté que le Secrétariat entendait publier le document dans un format semblable à celui des 
directives à l’intention des États Membres au sujet des mesures visant à faciliter le processus de 
traitement des demandes d’indemnisation, disponible dans la section ‘Publications’ du site Web des 
FIPOL (www.fipol.org).   

Débat 

4.6.5 Une délégation s’est déclarée favorable à la publication des directives et a encouragé le Secrétariat à 
continuer de produire ce genre de directives à l’intention des États Membres pour les aider sur des 
questions difficiles.  En réponse à une question posée par la même délégation, le Secrétariat a confirmé 
que le format définitif serait conforme à celui des autres publications des FIPOL et inclurait tous les 
renseignements importants, notamment les coordonnées du Secrétariat du Fonds de 1992.   

4.6.6 Une délégation, tout en appuyant en principe l’adoption des directives, a dit qu’elle n’était pas favorable 
à leur publication sous leur forme actuelle.  En particulier, cette délégation s’est déclarée gênée par le 
nombre de références faites dans le document à l’importance des plans d’urgence pour les fermetures 
de pêcheries et les restrictions à la pêche, ce qui impliquait que ces plans avaient un caractère 
obligatoire.  Or, cette délégation estimait qu’il serait plus approprié d’indiquer dans le texte que les 
États pouvaient également établir et mettre en œuvre leurs propres procédures nationales.  Selon cette 
délégation, l’exemple du sinistre de l’Erika donné dans le projet de texte démontrait qu’en l’absence 
d’un plan d’urgence nationale les autorités nationales pouvaient néanmoins gérer les restrictions à la 
pêche d’une manière efficace et acceptable.   

4.6.7 Cette délégation a proposé plusieurs modifications spécifiques à apporter au projet de document afin 
que soient pris en compte les points qu’elle venait de soulever.  Elle a également proposé de modifier 
le texte de manière à préciser que l’absence d’un plan d’urgence n’impliquait pas que le Fonds de 1992 
n’approuverait pas d’autres mesures prises à l’occasion de tel ou tel sinistre. 

4.6.8 Cette délégation s’est déclarée préoccupée par l’utilisation dans le projet de l’expression ‘dossier 
complet’, étant donné son caractère trop restrictif.  Elle a fait observer qu’à d’autres endroits du 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3978/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3898/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3987/lang/fr/
http://www.fipol.org/
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document un libellé moins restrictif avait été utilisé et, par souci de cohérence, elle proposait que soit 
utilisé le terme ‘évaluation’.  Cette délégation a proposé diverses autres modifications de forme.   

4.6.9 Une délégation a déclaré que, tout en appuyant le projet de texte, elle reconnaissait que les propositions 
formulées par la délégation qui avait pris la parole avant elle méritaient d’être examinées plus avant.   

4.6.10 Une autre délégation a dit craindre que le libellé des directives puisse faire penser que ce document 
avait un caractère obligatoire et a proposé que le mode impératif ne soit pas employé dans le texte afin 
de faire ressortir clairement que ces directives ne visaient qu’à donner une orientation. 

4.6.11 Toutes les délégations qui ont pris la parole ont remercié le Secrétariat du travail accompli pour élaborer 
ces directives et ont de nouveau souligné l’utilité que ce genre de publication revêtait pour les États 
Membres.   

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

4.6.12 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire ont chargé 
l’Administrateur de revoir le projet de texte contenu dans l’annexe au document IOPC/OCT15/4/5 afin 
de veiller à ce que les préoccupations et les idées formulées par les délégations lors de la session soient 
prises en compte dans le document qui sera soumis à l’examen et à l’approbation des organes directeurs 
à leurs sessions du printemps 2016.  Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 et l’Assemblée du 
Fonds complémentaire ont également encouragé les délégations à communiquer au Secrétariat toutes 
les contributions qu’elles souhaiteraient apporter. 

4.7  Versements intérimaires  
Document IOPC/OCT15/4/6 

92AC   

 
4.7.1 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire ont pris note 

des renseignements contenus dans le document IOPC/OCT15/4/6 concernant la question des 
versements intérimaires.   

4.7.2 Les organes directeurs ont rappelé qu’à sa sixième session tenue en octobre 2009, le Conseil 
d’administration du Fonds de 1992 avait décidé de créer un Groupe de travail intersessions chargé 
d’examiner les procédures pour l’évaluation d’un grand nombre de demandes d’un montant 
relativement faible, en particulier lorsque les demandeurs ne pouvaient prouver leurs pertes, ainsi que 
la question du financement des versements intérimaires aux demandeurs. 

4.7.3 Les organes directeurs ont également rappelé qu’en avril 2013, le Groupe de travail avait décidé de sa 
fermeture après avoir bien progressé dans l’examen des problèmes que pose l’évaluation d’un grand 
nombre de demandes d’indemnisation de faible montant, des modifications à apporter au Manuel des 
demandes d’indemnisation et de la boîte à outils mise à la disposition des États Membres au cas où un 
déversement d’hydrocarbures se produirait dans les eaux relevant de leur juridiction.  Il a toutefois été 
noté que l’Administrateur et l’International Group of P&I Associations (l’International Group) 
continueraient de discuter des questions relatives aux versements intérimaires afin de trouver une 
solution qui soit acceptable aux deux parties et soumettraient une recommandation à une session 
ultérieure de l’Assemblée du Fonds de 1992. 

4.7.4 Les organes directeurs ont en outre rappelé qu’au moment de la session d’avril 2015 du Conseil 
d’administration du Fonds de 1992, l’Administrateur et l’International Group n’étaient parvenus à 
aucun accord mais qu’une autre réunion était prévue en mai 2015.  Il a également été rappelé que le 
Conseil d’administration avait noté à cette session qu’il était dans l’intérêt des deux parties de trouver 
une solution.  Il a été rappelé qu’à la même session, il avait également été demandé à 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 cette question à la session d’octobre 2015 des organes directeurs en 
proposant des changements à apporter. 

4.7.5 Il a été noté qu’en mai et en juin 2015, l’Administrateur avait tenu des réunions avec l’International 
Group pour discuter des amendements qu’il était proposé d’apporter au texte du Mémorandum d’accord 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3987/lang/fr/
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existant.  Il a été rappelé que le Mémorandum d’accord, dans sa version actuelle, précisait les modalités 
de coopération concernant les procédures de traitement des demandes d’indemnisation et les frais 
afférents aux experts employés conjointement dans le cadre de sinistres mettant en cause un Club de 
l’International Group, le Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire, selon le cas. 

4.7.6 Il a également été noté qu’en septembre 2015, l’Administrateur avait de nouveau eu une réunion avec 
l’International Group pour poursuivre les discussions sur les amendements qu’il était proposé 
d’apporter au Mémorandum d’accord et que les deux points qui appelaient maintenant un complément 
d’examen étaient la clause relative aux immunités dont bénéficient le Fonds de 1992 et le Fonds 
complémentaire figurant dans le Mémorandum d’accord et la notion de ‘demande établie’. 

Observations de l’Administrateur  

4.7.7 Les organes directeurs ont noté que l’Administrateur estimait que de grands progrès avaient été réalisés 
concernant la question du financement des versements intérimaires effectués aux demandeurs et que 
l’analyse juridique menée par M. Jacobsson et M. Shaw en avril 2012 revêtait une importance 
particulière car elle clarifiait la pratique développée sur des années en matière de versements 
intérimaires par les Clubs P&I membres de l’International Group et de versements provisoires par les 
FIPOL. 

4.7.8 Les organes directeurs ont également noté que le procès qui avait opposé le Gard Club au Fonds 
de 1971, en 2014, au sujet du sinistre du Nissos Amorgos avait empêché que les discussions ne se 
poursuivent mais que, ce procès étant désormais terminé, les discussions avaient repris. 

4.7.9 Les organes directeurs ont en outre noté que le Mémorandum d’accord en vigueur, signé en 2006, 
prévoit que toute réclamation ou tout différend relèverait de la compétence exclusive de la Haute Cour 
anglaise.  Il a été noté qu’un point restait à régler, à savoir la manière de concilier une clause de 
compétence dans le Mémorandum d’accord et l’immunité accordée au Fonds de 1992 et au Fonds 
complémentaire par les accords de siège conclus entre le Gouvernement du Royaume-Uni et le Fonds 
de 1992 et le Fonds complémentaire. 

4.7.10 Il a été noté qu’un autre point appelait la poursuite des travaux: la notion de ‘demande établie’ dans le 
Mémorandum d’accord, et plus particulièrement la question de savoir si un jugement définitif d’un 
tribunal compétent dans le cadre d’une procédure engagée contre le propriétaire et/ou le Club pouvait, 
lorsque le Fonds avait été informé de cette action conformément à l’article 7.6 de la Convention de 1992 
portant création du Fonds, être considéré comme donnant lieu à une ‘demande établie’. 

4.7.11 Il a également été noté que ces deux points, qui revêtaient clairement un caractère juridique complexe 
et délicat, exigeaient un examen approfondi.   

4.7.12 Les organes directeurs ont noté que, pour que des progrès puissent être accomplis en la matière, 
l’Administrateur proposait de créer un Groupe consultatif composé d’un nombre limité d’États 
Membres du Fonds de 1992 qui collaborerait avec lui et l’International Group pour:  

i) examiner les questions à régler au sujet des versements intérimaires;  
ii) examiner un nouveau texte de Mémorandum d’accord entre l’International Group, d’une part, et le 

Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire, d’autre part, qui énoncerait les termes et les conditions 
applicables aux versements intérimaires effectués à l’avenir; et 

iii) adresser des recommandations aux organes directeurs à leurs sessions d’octobre 2016.   
 

4.7.13 Les organes directeurs ont également noté le projet de mandat et de composition du Groupe consultatif 
figurant à l’annexe II du document IOPC/OCT15/4/6. 

Débat 

4.7.14 Un grand nombre de délégations ont appuyé la proposition de l’Administrateur de créer un Groupe 
consultatif.  L’une de ces délégations a indiqué que les parties devraient accélérer le rythme des 
discussions en raison du caractère prioritaire de la question, des intérêts communs des FIPOL et de 
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l’International Group of P&I Associations et de la coopération fructueuse qu’ils entretenaient de longue 
date.   

4.7.15 En réponse à la proposition d’une délégation d’inclure dans le mandat du Groupe consultatif l’étude de 
la mise en exécution des droits de subrogation dans les États Membres en conformité avec les 
Conventions, l’Administrateur a reconnu que l’application des Conventions était une vaste question au 
sujet de laquelle il ferait une proposition lors d’une prochaine session des organes directeurs des FIPOL, 
mais que le mandat qu’il était actuellement proposé de confier au Groupe consultatif devrait être limité 
à la question des versements intérimaires. 

4.7.16 En réponse à une demande d’éclaircissements formulée par une délégation au sujet du dialogue entre le 
Groupe consultatif et l’Administrateur et l’International Group, l’Administrateur et le Président ont tous 
deux indiqué que la proposition de création du Groupe consultatif avait été faite en partant du principe 
que le Groupe consultatif dialoguerait avec les parties comme il l’entendrait, et que l’Administrateur et 
l’International Group se tiendraient à la disposition du Groupe consultatif au cas où ce dernier 
souhaiterait dialoguer avec eux. 

4.7.17 En réponse à la question d’une autre délégation, le Président a indiqué que le Groupe consultatif serait 
libre de solliciter les avis juridiques qu’il jugerait appropriés.   

Intervention de la délégation de l’International Group of P&I Associations 

4.7.18 La délégation de l’International Group a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la création d’un Groupe 
consultatif et que, si les États Membres décidaient que douze mois supplémentaires devaient être 
consacrés à cette question, elle attendrait avec intérêt de rencontrer le Groupe consultatif lorsqu’il aurait 
été constitué.   

4.7.19 Cette délégation a également tenu à rappeler les déclarations qu’elle avait faites aux précédentes 
sessions des organes directeurs des FIPOL, à savoir que, s’agissant du financement des versements 
intérimaires à l’avenir, si l’International Group P&I Associations devait avoir ne serait-ce que la 
possibilité de faire des versements supérieurs à la limite prévue par la Convention sur la responsabilité 
civile, il serait nécessaire de mettre en place, à tout le moins, un accord juridiquement contraignant et 
exécutoire avec les FIPOL visant à compenser tout surpaiement effectué par le Club concerné à hauteur 
de la limite du Fonds, ainsi qu’une renonciation inconditionnelle du Fonds à son droit d’invoquer 
l’immunité. 

4.7.20 Notant que sa position était claire à cet égard, cette délégation a indiqué qu’il ne s’agissait que de l’une 
des raisons pour lesquelles les parties n’étaient pas parvenues à un accord dans le passé.  La délégation 
a en outre indiqué que l’International Group avait entamé des discussions avec l’Administrateur sur la 
possibilité de parvenir à un accord générique juridiquement contraignant reposant sur le concept du 
Mémorandum d’accord et intégrant la position de l’International Group sur l’immunité, précisée 
précédemment. 

4.7.21 Cette délégation a conclu en déclarant qu’elle serait ravie de rencontrer le Groupe consultatif une fois 
qu’il aurait été constitué, mais qu’il était important que les positions soient précisées à l’avance afin de 
veiller à ce que les attentes soient réalistes et reflètent la situation actuelle. 

Décision du Conseil d’administration du Fonds de 1992 

4.7.22 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a décidé de créer un Groupe consultatif dont le mandat 
et la composition sont indiqués à l’annexe II. 

Assemblée du Fonds complémentaire 

4.7.23 L’Assemblée du Fonds complémentaire a pris note de la décision du Conseil d’administration du Fonds 
de 1992.   
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4.8  Actions en justice concernant le sinistre du Plate Princess 

Documents IOPC/OCT15/4/7 et IOPC/OCT15/4/7/1 
92AC   

 
4.8.1 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a pris note des documents IOPC/OCT15/4/7 et 

IOPC/OCT15/4/7/1, qui contenaient des informations sur les actions en justice ayant fait suite au sinistre 
du Plate Princess.   

L’ordonnance d’enregistrement 

4.8.2 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a noté qu’en mars 2015 la Haute Cour anglaise avait 
enregistré, en tant que jugement de la Queen’s Bench Division de la Haute Cour de justice 
(‘l’ordonnance d’enregistrement’), un jugement de la cour d’appel maritime du Venezuela daté 
du 24 septembre 2009 (le ‘jugement vénézuélien’) dans lequel était réclamé le versement 
de 56,3 millions de DTS (£52 millions).   

4.8.3 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a également noté que dans le jugement vénézuélien le 
syndicat de Puerto Miranda obtenait gain de cause pour ce qui était des demandes d’indemnisation qu’il 
avait présentées comme nées du sinistre du Plate Princess survenu en 1997 au Venezuela.   

4.8.4 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a en outre noté que l’ordonnance d’enregistrement avait 
été obtenue à l’encontre du ‘Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution 
par les hydrocarbures’ et qu’on ne savait donc pas clairement s’il s’agissait du Fonds de 1992 ou bien 
du Fonds de 1971, lequel avait été dissous et n’existait plus depuis le 31 décembre 2014, ou bien des 
deux. 

4.8.5 Il a été noté que l’ordonnance d’enregistrement accordait 21 jours au Fonds de 1971 pour demander 
l’annulation de l’enregistrement du jugement vénézuélien en Angleterre et que la requête du Fonds 
de 1992 avait été présentée le 27 mai 2015.  Le Fonds de 1992 avait demandé i) qu’il soit déclaré que 
l’ordonnance d’enregistrement ne s’appliquait pas à lui ou, à défaut, ii) que l’ordonnance 
d’enregistrement soit annulée puisque le Fonds de 1992 bénéficiait de l’immunité de juridiction et 
d’exécution en vertu de l’Accord de siège et de l’article 5 de l’ordonnance de 1996.  L’audience avait 
été fixée au 22 juillet 2015. 

4.8.6 Il a aussi été noté que l’Administrateur avait porté l’ordonnance d’enregistrement à la connaissance du 
Gouvernement du Royaume-Uni, en sa qualité de pays hôte du Fonds de 1992, et avait examiné la 
question avec le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992. 

Délivrance d’un avis d’exécution 

4.8.7 Il a en outre été noté que, le 5 juin 2015, avant que la requête du Fonds de 1992 demandant l’annulation 
de l’ordonnance d’enregistrement ne puisse être examinée, un agent de recouvrement agissant au nom 
du syndicat de Puerto Miranda avait néanmoins remis à l’Administrateur un avis d’exécution exigeant 
le paiement de £52 134 475,60.  Selon cet avis, la somme réclamée devait être payée au plus tard le 
13 juin 2015. 

4.8.8 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a noté que le Fonds de 1992 avait donc présenté une 
requête urgente pour que soit annulé le bref d’exécution, en vertu duquel l’avis d’exécution avait été 
délivré et l’agent de recouvrement nommé.  Une audience avait été fixée au 11 juin 2015. 

La décision de juin 2015  

4.8.9 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a également noté que le juge avait accepté d’annuler le 
bref d’exécution, en estimant que le syndicat de Puerto Miranda n’était pas habilité à prendre une 
quelconque mesure tendant à faire exécuter le jugement tant que la requête déposée par le Fonds de 1992 
pour qu’il soit déclaré par ordonnance que le jugement du tribunal vénézuélien ne s’appliquait pas au 
Fonds de 1992 était toujours en instance.  Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a en outre noté 
que le juge avait estimé que l’ordonnance d’enregistrement et le bref d’exécution étaient ambigus 
lorsqu’ils se référaient au débiteur en vertu du jugement. 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3954/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3997/lang/fr/
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4.8.10 Il a été noté que le juge avait refusé de se prononcer sur la manière dont l’immunité du Fonds de 1992 

intervenait dans l’exécution du jugement car cette question devait être traitée lors de l’audience de juillet 
et n’avait pas à être tranchée à ce moment-là, le bref d’exécution étant annulé pour d’autres motifs.  Il 
a également été noté que le juge avait octroyé au Fonds de 1992 l’intégralité des dépens liés à l’audience, 
soit £28 753, une somme que le syndicat de Puerto Miranda avait par la suite acquittée.   

Le jugement de juillet 2015 concernant l’ordonnance d’enregistrement 

4.8.11 Il a été noté que le juge avait décidé, lors de l’audience de juillet 2015 concernant l’ordonnance 
d’enregistrement, que: 

 Les tribunaux anglais n’avaient pas compétence pour enregistrer le jugement vénézuélien à 
l’encontre du Fonds de 1992 étant donné l’immunité dont ce dernier bénéficiait en vertu de 
l’ordonnance de 1996. 

 L’ordonnance d’enregistrement était annulée. 

 Le Fonds de 1992 se voyait accorder intégralement les dépens (soit £60 881,07). 

4.8.12 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a noté qu’après que le juge avait rendu son jugement, le 
syndicat de Puerto Miranda avait demandé l’autorisation de faire appel mais que cette autorisation lui 
avait été refusée.  Le syndicat de Puerto Miranda s’était néanmoins vu accorder six semaines à compter 
du 22 juillet, c’est-à-dire jusqu’au 2 septembre 2015, pour solliciter cette autorisation auprès de la cour 
d’appel. 

4.8.13 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a également noté que, le 2 septembre 2015, le syndicat 
de Puerto Miranda avait demandé à la cour d’appel l’autorisation de faire appel du jugement de 
juillet 2015 et que les détails de cette requête avaient été communiqués au Fonds le 7 septembre 2015. 

4.8.14 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a en outre noté que le syndicat de Puerto Miranda s’était 
efforcé d’obtenir l’autorisation de faire appel en s’appuyant sur divers motifs, notamment sur des 
allégations de vice de forme, d’atteinte aux droits de la défense et d’atteinte aux garanties d’une 
procédure régulière.  Il a été noté que le syndicat de Puerto Miranda avait également fait valoir que le 
Fonds de 1971 avait agi illicitement en procédant à sa propre dissolution.   

4.8.15 Il a également été noté qu’en septembre 2015, le Fonds de 1992 avait présenté par écrit les motifs pour 
lesquels l’autorisation de faire appel devrait être refusée, les arguments avancés par le syndicat de Puerto 
Miranda étant peu clairs et souvent source de confusion. 

4.8.16 Il a en outre été noté que le Fonds de 1992 avait soutenu que les motifs invoqués par le syndicat de 
Puerto Miranda pour faire appel se répartissaient en deux catégories: i) les arguments qui n’avaient pas 
été avancés devant le juge antérieur; et ii) les arguments qui ne traitaient pas des dispositions du 
jugement prononcé en juillet 2015. 

4.8.17 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a noté que le Fonds avait soutenu entre autres que la 
République bolivarienne du Venezuela n’était devenue partie à la Convention de 1992 portant création 
du Fonds que le 22 juillet 1999, c’est-à-dire après la date du sinistre du Plate Princess.  Il a aussi fait 
observer que le jugement vénézuélien visait manifestement le Fonds de 1971 et non pas le Fonds 
de 1992, comme l’avait estimé à juste titre le juge Pickens dans le jugement de juillet 2015. 

4.8.18 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a également noté que le Fonds avait aussi répondu à 
l’affirmation du syndicat de Puerto Miranda selon laquelle il avait été illicite que le Fonds de 1971 
procède à sa propre dissolution, en faisant observer que cet argument n’avait pas été avancé devant le 
juge précédent; en outre, cet argument était en contradiction avec l’argument du syndicat selon lequel 
celui-ci acceptait que le Fonds de 1971 avait été dissous et n’était donc plus intéressé que par la 
responsabilité du Fonds de 1992.  Il a aussi été noté que le Fonds de 1992 avait fait valoir que cette 
question ne serait pas justiciable puisque la cour se verrait appeler à contester la décision des États 
Membres du Fonds de 1971, ce qu’elle n’était pas habilitée à faire.   



IOPC/OCT15/11/1 
- 47 - 

 
4.8.19 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a en outre noté que la cour n’avait pas encore fixé la date 

de l’audience au cours de laquelle elle examinerait la demande d’autorisation de faire appel. 

Intervention de la République bolivarienne du Venezuela  

4.8.20 La délégation de la République bolivarienne du Venezuela a fait l’intervention suivante 
(original: espagnol): 

‘Monsieur le Président, 

Ma délégation a examiné les documents qui nous ont été communiqués et a écouté avec attention 
le rapport présenté par l’Administrateur des FIPOL au sujet de la procédure judiciaire qui a fait 
suite au sinistre du navire Plate Princess.  Ma délégation le remercie des renseignements fournis, 
particulièrement de ceux contenus dans le document IOPC/OCT15/4/7/1, qui au paragraphe 2.7 
indique que la procédure judiciaire menée devant les tribunaux anglais n’est pas encore terminée.   

Le Venezuela se présente devant cette Assemblée en ayant confiance dans la force et le respect des 
principes qui inspirent la conduite des FIPOL et dans le droit qui la régit.  Je tiens à rappeler aux 
délégués la teneur de l’article 2 de la Convention de 1992 portant création d’un Fonds international 
d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, qui vise à indemniser 
les victimes des dommages par pollution et explique que le Fonds doit être reconnu comme 
personne juridique pour exercer des droits et contracter des obligations et pour prendre part à toute 
action engagée devant les tribunaux d’un État Membre. 

Mon Gouvernement a respecté à la lettre la Convention.  Les tribunaux vénézuéliens, à la 
juridiction desquels le Fonds s’est soumis en exerçant son droit à se défendre, ont prononcé une 
décision définitive et exécutoire au plus haut niveau judiciaire puisque cette décision a été rendue 
par la Cour suprême de justice.   

Mon Gouvernement, en se fondant sur cette décision du pouvoir judiciaire vénézuélien et en 
appliquant strictement la Convention constitutive du Fonds qui oblige ce dernier, au paragraphe 6 
de son article 7, à exécuter la décision en question, a fait savoir textuellement ce qui suit par 
l’intermédiaire de la lettre de Madame le Ministre des Affaires étrangères de mon pays, remise au 
Secrétariat du Fonds: 

« En 1991, la République bolivarienne du Venezuela, afin de garantir l’indemnisation de 
ressortissants susceptibles d’être victimes de dommages par pollution provoqués par des pétroliers, 
a adopté la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus 
à la pollution par les hydrocarbures et la Convention internationale de 1971 portant création d’un 
Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. 

Le 27 novembre 1992, l’Organisation maritime internationale (OMI), afin de relever les limites 
d’indemnisation prévues, a convoqué une conférence diplomatique à laquelle le Venezuela a 
participé.  Lors de cette conférence ont été adoptés les Protocoles de 1992 portant modification des 
deux Conventions.  Lesdits Protocoles exigeaient des États Membres qu’ils dénoncent les 
conventions d’origine afin de transformer les Protocoles de 1992 en nouvelles Convention de 1992 
sur la responsabilité civile et Convention de 1992 portant création du Fonds, en y prévoyant des 
clauses transitoires pour garantir l’indemnisation pleine et entière des victimes des sinistres en 
instance de règlement, survenus pendant que les Conventions d’origine étaient en vigueur.  La 
Convention initiale de 1971 dispose, quant à elle, que tant que des indemnisations sont en instance, 
le Fonds de 1971 conservera sa personnalité juridique. 

Par ailleurs, le 29 septembre 2000, l’Assemblée du Fonds de 1992 a déclaré que le Fonds de 1992 
n’avait aucune obligation juridique ou financière à l’égard du Fonds de 1971 pour ce qui était des 
sinistres à venir, raison pour laquelle il ne répondrait que des sinistres survenus avant 2000, c’est-
à-dire avant l’approbation du Protocole de 2000. 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3997/lang/fr/
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Comme suite à ce qui précède, la République bolivarienne du Venezuela demande à 
l’Administrateur du Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par 
les hydrocarbures (FIPOL) d’exécuter la décision définitive prise par les tribunaux vénézuéliens le 
29 octobre 2009, qui établit l’indemnisation des victimes touchées par le sinistre provoqué par le 
navire Plate Princess le 27 mai 1997 dans les eaux vénézuéliennes, conformément aux dispositions 
de la Convention internationale de 1971 portant création du Fonds international d’indemnisation 
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et du Protocole de 1992 qui modifie 
ladite Convention, décision qui a été enregistrée et visée par les tribunaux anglais en tant 
qu’autorité judiciaire de l’État hôte de la Convention portant création du Fonds.  » 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués,  

Pour les raisons que je viens d’exposer, ma délégation porte à la connaissance de cette Assemblée 
la position de l’État vénézuélien qui souhaite que soient adoptées les mesures pertinentes 
permettant de mettre pleinement en œuvre les dispositions de la Convention qui régit cette 
Organisation.   

Je vous remercie Monsieur le Président.’ 

4.8.21 La délégation vénézuélienne a également demandé aux États Membres d’étudier son intervention et de 
s’efforcer de trouver un moyen qui permette de respecter les buts des Conventions internationales qui 
étaient d’indemniser les victimes. 

Débat 

4.8.22 En réponse à l’intervention de la délégation de la République bolivarienne, une délégation a dit qu’elle 
n’était pas d’accord pour qu’un État puisse adhérer à une convention deux ans après qu’un sinistre se 
soit produit et qu’il réclame alors des indemnités en application de cette convention.  Tout en 
reconnaissant que les objectifs des Conventions étaient de verser des indemnités, ces versements étaient 
subordonnés à l’application de toutes les règles juridiques garantissant que la ratification avait été 
effectuée correctement.   

4.8.23 Plusieurs autres délégations ont dit qu’elles soutenaient les mesures prises par l’Administrateur pour 
s’opposer aux tentatives visant à faire exécuter le jugement vénézuélien à l’encontre du Fonds de 1992 
et qu’elles souhaitaient réitérer les instructions qui avaient déjà été données à l’Administrateur pour 
qu’il s’oppose aux tentatives visant à faire exécuter le jugement vénézuélien à l’encontre du Fonds de 
1992. 

Décision du Conseil d’administration du Fonds de 1992  

4.8.24 Notant que le sinistre du Plate Princess n’était pas un sinistre relevant du Fonds de 1992, le Conseil 
d’administration du Fonds de 1992 a décidé de réitérer les instructions qu’il avait déjà données à 
l’Administrateur pour que celui-ci défende le Fonds de 1992 et s’oppose aux tentatives visant à faire 
exécuter le jugement vénézuélien.   

5 Rapports financiers 

5.1  Soumission des rapports sur les hydrocarbures 
Document IOPC/OCT15/5/1 

92AC  SA 

 
5.1.1 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire ont examiné 

la situation concernant la soumission des rapports sur les hydrocarbures telle que décrite dans le 
document IOPC/OCT15/5/1. 

5.1.2 Les organes directeurs ont noté avec satisfaction que, depuis leurs dernières sessions, le Monténégro 
s’était acquitté des obligations qui lui incombaient en vertu des Conventions et avait soumis tous ses 
rapports en retard, et que l’Afrique du Sud avait accompli des progrès notables pour s’acquitter de ses 
obligations en matière de rapports en soumettant quelques-uns de ses rapports en retard pour les années 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3983/lang/fr/
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2010 à 2014, suite à l’adoption d’une loi pour la mise en œuvre des Conventions à compter du 1er mai 
2014. 

5.1.3 Il a été noté que, au moment des sessions d’octobre 2015, sur les 114 États Membres du Fonds de 1992, 
16 étaient encore en retard dans la soumission de leurs rapports sur les hydrocarbures.  Il a été noté que 
depuis la publication du document IOPC/OCT15/5/1, des rapports pour 2014 avaient été reçus du 
Mozambique, de la Serbie et de Trinité-et-Tobago, et des rapports pour 2013 et 2014 avaient été reçus 
de Djibouti et du Sénégal. 

5.1.4 Il a été noté que, sur les 16 États ayant des rapports en souffrance pour le Fonds de 1992, six États, y 
compris un nouvel État Membre (la République du Nicaragua), n’avaient de rapports en souffrance que 
pour un an, quatre États en avaient pour deux ans et six États n’avaient pas soumis de rapports sur les 
hydrocarbures depuis quatre ans ou plus.  Il a été relevé en particulier que trois de ces États étaient 
membres du Fonds de 1992 depuis un certain nombre d’années sans n’avoir jamais soumis aucun 
rapport: la République dominicaine (16 ans), les Comores (15 ans) et la République de Guinée (13 ans).  
Il a été indiqué que Sainte-Lucie, membre du Fonds de 1992 depuis onze ans, avait communiqué certains 
tonnages et que le dialogue avec ce pays se poursuivait.   

5.1.5 S’agissant du Fonds complémentaire, il a été noté que, sur les 31 États Membres, deux avaient des 
rapports en souffrance. 

5.1.6 Il a en outre été noté que, malgré le nombre d’États en retard dans la soumission de leurs rapports, 
particulièrement pour le Fonds de 1992, l’incidence financière de ces rapports manquants était limitée 
car les 98 États qui avaient soumis leurs rapports pour 2014 représentaient plus de 99 % du total 
escompté des hydrocarbures donnant lieu à contribution, et que, pour le Fonds complémentaire, ce 
chiffre était de plus de 98, 92 %. 

5.1.7 Les organes directeurs ont également pris note du point de vue de l’Administrateur selon lequel, malgré 
la diminution constante du nombre d’États Membres ayant des rapports en souffrance de longue date, 
il était très préoccupant que plusieurs États Membres du Fonds de 1992 et qu’un État Membre du Fonds 
complémentaire aient plus d’un an de retard dans la communication de leurs rapports.  Ils ont noté en 
particulier que cinq États n’avaient jamais soumis de rapports malgré les efforts répétés du Secrétariat 
pour leur rappeler ces importantes obligations conventionnelles.  L’Administrateur a indiqué qu’il 
poursuivrait ses efforts pour obtenir les rapports restant en souffrance. 

Système de soumission des rapports en ligne 

5.1.8 Il a été rappelé que depuis 2010, le Secrétariat avait élaboré un système de soumission des rapports en 
ligne (online reporting system, ORS) destiné à aider les États Membres à communiquer de manière plus 
efficace au Secrétariat les renseignements sur les hydrocarbures.  Les organes directeurs ont été 
informés des derniers événements en ce qui concernait la mise en œuvre de ce système et des contacts 
pris par le Secrétariat avec divers États qui envisageaient de s’inscrire pour utiliser le système en ligne. 

5.1.9 Les organes directeurs ont noté que, sur les 28 États qui avaient ouvert un compte ORS, 25 avaient 
soumis leurs rapports en ligne, ce qui représentait environ 80 % du volume total des hydrocarbures 
donnant lieu à contribution sur lesquels des renseignements avaient été fournis en 2014 au Fonds 
de 1992 et 84 % pour le Fonds complémentaire.  Il a cependant été noté que, même si un pourcentage 
notable du tonnage d’hydrocarbures avait été notifié par le biais du système ORS, le nombre 
d’utilisateurs restait faible et ne représentait que 22 % des États Membres du Fonds de 1992. 

5.1.10 Les organes directeurs ont noté que, pour faciliter la poursuite de l’élaboration du système et son 
adoption ultérieure en tant que procédure officielle de soumission des rapports, il importait que les États 
qui utilisaient ce système en ligne soient bien plus nombreux à l’avenir.  Tous les États Membres qui 
ne s’étaient pas encore inscrits au sein du système de soumission en ligne des rapports étaient 
instamment invités à le faire en prévision de la soumission des rapports de 2015. 

5.1.11 Il a aussi été noté que les dispositions du Règlement intérieur concernant la soumission des rapports sur 
les hydrocarbures pour le Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire continuaient de s’appliquer à tous 
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les États, y compris les États qui utilisaient le système en ligne.  À cet égard, il a été noté que tous les 
États étaient tenus de continuer de soumettre au Secrétariat leurs rapports sur papier avec la signature 
des contributaires et des autorités étatiques compétentes comme attestation officielle des quantités 
communiquées. 

5.1.12 Les organes directeurs ont également pris note du point de vue de l’Administrateur, selon lequel la 
communication en 2014 d’environ 80 % du tonnage total des hydrocarbures par le système ORS 
constituait une avancée notable pour ce projet.  L’Administrateur a indiqué que le Secrétariat 
maintiendrait le dialogue avec les autorités compétentes dans les États Membres pour encourager encore 
davantage l’utilisation du système ORS et continuerait d’élaborer ce système et ses fonctionnalités. 

Débat 

5.1.13 La délégation d’un État qui a recours au système ORS a exprimé son soutien à la poursuite du 
développement de ce système et a demandé si le formulaire de soumission des rapports portant la 
signature électronique du contributaire et de l’autorité gouvernementale pouvait être communiqué aux 
FIPOL en remplacement du document imprimé.  Le Secrétariat a confirmé que des rapports sur les 
hydrocarbures étaient régulièrement reçus sous forme électronique mais que le Règlement intérieur 
stipulait toujours que la signature devait être apposée physiquement sur le formulaire de soumission des 
rapports.  L’exemple a été donné d’une procédure judiciaire où les tribunaux avaient demandé que les 
originaux des rapports sur les hydrocarbures soient produits. 

5.1.14 Une délégation a remercié le Secrétariat pour les efforts qu’il déployait pour obtenir les rapports sur les 
hydrocarbures en retard et a noté que, à son avis, le fait que plusieurs États ne soumettaient pas de 
rapports était inacceptable, car cela mettait en péril le principe du traitement équitable au sein du 
système.  Cette délégation a en outre noté qu’elle espérait que l’Organe de contrôle de gestion publierait 
un rapport détaillé sur la non-soumission des rapports sur les hydrocarbures lors d’une prochaine 
session. 

5.1.15 Une délégation de l’Assemblée du Fonds complémentaire a demandé à l’Administrateur de confirmer 
que, lorsqu’il était rappelé aux États Membres de soumettre des rapports sur les hydrocarbures, les États 
Membres concernés étaient bien informés des conséquences de la non-soumission des rapports en vertu 
de l’article 15 de la Convention.  Cette délégation a également noté que les États Membres qui 
s’acquittaient de leur obligation de soumission des rapports sur les hydrocarbures au Fonds 
complémentaire supportaient les coûts administratifs du Fonds alors que certains membres ne 
soumettaient pas de rapports.  L’Administrateur a confirmé que le Secrétariat rappelait leurs obligations 
au titre de la Convention aux États dont les rapports étaient en souffrance. 

5.1.16 L’Assemblée du Fonds complémentaire s’est déclarée préoccupée par le fait que deux des 31 États 
Membres avaient encore des rapports en souffrance. 

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

5.1.17 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire ont réaffirmé 
que, conformément aux Conventions internationales, les États Membres étaient tenus de présenter des 
rapports sur les hydrocarbures, et les ont invités instamment à le faire.  En particulier, les États Membres 
en retard dans la soumission des rapports sur les hydrocarbures ont été invités à les présenter le plus 
rapidement possible car ces rapports constituaient la pierre angulaire du régime d’indemnisation et 
revêtaient une importance cruciale pour le fonctionnement des FIPOL.  En outre, les organes directeurs 
ont demandé à l’Administrateur de poursuivre ses efforts visant à obtenir les rapports en retard et ont 
invité instamment les États Membres à se joindre à ces efforts. 

5.1.18 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire ont également 
encouragé un plus grand nombre d’États Membres à soumettre leurs rapports sur les hydrocarbures au 
moyen du système de soumission des rapports en ligne (système ORS). 
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5.2  Rapport sur les contributions 

Document IOPC/OCT15/5/2 
92AC  SA 

 
5.2.1 Les organes directeurs ont pris note des renseignements relatifs aux contributions aux FIPOL contenus 

dans le document IOPC/OCT15/5/2. 

5.2.2 S’agissant des contributions impayées, le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a noté qu’aucun 
règlement définitif n’avait été reçu des liquidateurs au titre des contributions dues par deux 
contributaires en dépôt de bilan sis au Royaume-Uni et en Suisse (hydrocarbures reçus en Belgique).  
Conformément à la décision prise à la session d’octobre 2014, le Conseil d’administration du Fonds de 
1992 a rappelé que le solde éventuel des contributions impayées seraient passées par pertes et profits 
après règlement définitif des liquidateurs. 

5.2.3 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a noté qu’une demande de paiement des contributions 
avait été remise à l’administrateur des biens en faillite d’un contributaire sis au Danemark. 

5.2.4 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a également noté que la Convention de 1992 portant 
création du Fonds était transposée dans le droit national de l’Afrique du Sud, avec effet le 1er mai 2014, 
et que le Gouvernement sud-africain s’engageait à verser des contributions en application de l’article 
14 de la Convention de 1992 portant création du Fonds.  Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 
a en outre noté que, compte tenu du fait que la législation n’est pas applicable rétroactivement, le 
Gouvernement sud-africain entendait résoudre la question des arriérés de contributions (£1 448 326,14) 
des contributaires d’Afrique du Sud et des intérêts en découlant.   

5.2.5 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a noté que les contributions au Fonds de 1992 non 
acquittées par quatre contributaires de la Fédération de Russie totalisent £742 559,88 et que quatre 
actions en justice distinctes ont été engagées par le Fonds de 1992 contre trois contributaires de la 
Fédération de Russie. 

5.2.6 Il a été noté que, dans le cadre d’une action en justice, le Fonds de 1992 avait reçu une partie des arriérés 
de contributions non jugées forcloses, ainsi que la totalité des contributions et des intérêts demandés 
dans le cadre de la deuxième action en justice.   

5.2.7 Il a également été noté que dans les deux autres affaires, les contributaires avaient avancé qu’ils ne 
devraient pas être tenus de verser des contributions car ils assuraient des services de transbordement et 
n’étaient pas un ‘premier réceptionnaire d’hydrocarbures’ en vertu du droit russe, bien que les autorités 
russes les aient identifiés comme étant réceptionnaires.  Il a été noté que le tribunal fédéral d’arbitrage, 
dans le cas d’un contributaire, avait accepté cet argument.  Il a également été noté que, dans le deuxième 
cas, la Cour de cassation avait statué que la notion de ‘premier réceptionnaire’ devrait reposer sur le 
sens prescrit par la Convention de 1992 portant création du Fonds et non pas sur celui prescrit par le 
droit fédéral russe.  Il a en outre été noté que la Cour avait tranché que le contributaire était tenu de 
verser des contributions et des intérêts mais que le contributaire pouvait faire appel de ce jugement.   

5.2.8 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a rappelé que, dans tous les cas, les tribunaux de la 
Fédération de Russie ont appliqué une période de limitation de recours de trois ans prévue par le code 
civil russe, calculée à partir de l’échéance de paiement des contributions.  Il a été noté que les tribunaux 
russes n’ont pas estimé que la forclusion avait été interrompue par l’envoi périodique de factures et de 
rappels. 

5.2.9 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a noté que les autorités russes, en qualité de partie à 
l’action en justice, ont été tenues informées des faits nouveaux et que l’Administrateur, lors de sa 
réunion avec des représentants de la Fédération de Russie, avait également rappelé aux autorités 
l’obligation qui leur incombe, en vertu de l’article 15.4 de la Convention de 1992 portant création du 
Fonds, d’indemniser le Fonds de toute perte financière découlant du manquement par l’État à fournir 
des informations en bonne et due forme sur la réception d’hydrocarbures. 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3985/lang/fr/
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5.2.10 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a noté que l’Administrateur poursuivra le dialogue sur 

les contributions impayées des contributaires concernés avec les autorités compétentes de l’Afrique du 
Sud, de la Fédération de Russie, du Ghana et du Kenya. 

5.2.11 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a également noté la proposition de l’Administrateur de 
passer par pertes et profits les contributions impayées (£9 843,48) et les intérêts en découlant d’un 
contributaire sis en République de Panama qui a cessé d’exister en tant que société. 

5.2.12 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a en outre noté qu’en raison de sanctions internationales, 
le Fonds de 1992 n’avait pas pu recevoir les contributions d’un contributaire sis en République 
islamique d’Iran.   

Débat 

5.2.13 Une délégation a souligné que, les contributions étant la pierre angulaire du bon fonctionnement des 
FIPOL, la décision de passer par pertes et profits les contributions impayées ne devait être prise qu’en 
dernier ressort.  Cette délégation a estimé que les contributions ne pouvaient être passées par pertes et 
profits que lorsque tous les efforts possibles avaient été épuisés et uniquement dans le but d’éviter de 
gaspiller les actifs du Fonds.  Cette délégation a en outre indiqué qu’à l’avenir, des informations sur les 
efforts déployés pour recouvrer les contributions impayées ainsi qu’une analyse des coûts engagés et/ou 
prévus et de la possibilité d’un tel recouvrement seraient utiles à la compréhension par les organes 
directeurs de la raison conduisant à la passation par pertes et profits des contributions impayées. 

5.2.14 Une autre délégation, tout en appréciant les efforts déployés par le Secrétariat et les États Membres, 
s’est déclarée déçue de constater que le coût des actions judiciaires qui avaient été engagées dépassait 
de beaucoup le montant des contributions recouvrées.  Cette délégation a conclu en indiquant que le 
paiement des contributions était une obligation qui prenait ses racines dans les dispositions de la 
Convention et a encouragé les États Membres à poursuivre leur coopération pour assurer le paiement 
des contributions. 

5.3  Rapport sur les placements 
Document IOPC/OCT15/5/3 

92AC  SA 

 
5.3.1 Les organes directeurs ont pris note du rapport de l’Administrateur sur les placements des FIPOL 

pendant la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 tel qu’il figure dans le document 
IOPC/OCT15/5/3.  Les organes directeurs ont pris note du nombre d’institutions utilisées par les FIPOL 
aux fins de placement et des montants placés par chaque Fonds. 

5.3.2 Les organes directeurs ont constaté que le taux de base de la Banque d’Angleterre avait continué de 
rester bas tandis que le taux refi de la Banque centrale européenne et le taux de base de la banque de 
Corée avaient baissé, ce qui avait eu une incidence sur les rendements obtenus par les FIPOL dans leurs 
placements.  Il a été noté que les rendements des placements sous forme de dépôts en wons coréens et 
en roubles russes étaient bien supérieurs aux dépôts en livres sterling ou en euros. 

5.3.3 Les organes directeurs ont noté que les placements auprès de la Barclays Bank, une des banques 
habituelles des FIPOL, avaient dépassé la limite normale en quelques occasions.  Ces dépassements 
étaient dus à l’application de la politique de couverture qui avait fait suite au sinistre du Hebei Spirit 
dans la mesure où des wons coréens, une monnaie qui n’est pas librement convertible, avaient été placés 
auprès de la Barclays Bank de Séoul.   

5.3.4 Il a en outre été noté qu’en plus de la Barclays Bank, la HSBC Bank était désignée comme principale 
banque opérationnelle habituelle des FIPOL, tandis que BNP Paribas, International Nederlanden Bank 
(ING Bank NV), Standard Chartered Bank et Korea Exchange Bank étaient désignées comme banques 
habituelles temporaires, car elles étaient utilisées pour détenir des wons coréens dans le cadre du sinistre 
du Hebei Spirit. 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3949/lang/fr/
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5.3.5 Il a aussi été noté que le Fonds de 1992 avait continué de recourir à des placements bimonétaires (ou 

dépôts bimonétaires) livres sterling/wons coréens sans qu’il n’en coûte rien au Fonds de 1992 et en 
s’assurant le bénéfice supplémentaire d’un fort rendement. 

5.4  Rapport de l’Organe consultatif commun sur les placements 
Document IOPC/OCT15/5/4 

92AC  SA 

 
5.4.1 Les organes directeurs ont pris note du rapport de l’Organe consultatif commun sur les placements du 

Fonds de 1992 et du Fonds complémentaire tel qu’il figure en annexe au document IOPC/OCT15/5/4. 

5.4.2 Il a été noté qu’à la suite de la décision prise en octobre 2014 de dissoudre le Fonds de 1971 à la fin de 
l’année 2014, l’Organe consultatif commun sur les placements avait assuré un suivi des actifs du Fonds 
de 1971 et avait pris note des remboursements d’actifs à prévoir avant la fin de l’année pour les 
contributaires concernés. 

5.4.3 Les organes directeurs ont relevé que la couverture des engagements en euros en ce qui concernait le 
sinistre du Prestige était d’environ 78 % et que la couverture était de 73 % en wons coréens pour le 
sinistre du Hebei Spirit en admettant une responsabilité du Fonds d’environ KRW 179,4 milliards (ou 
de 97 % en admettant une responsabilité du Fonds d’environ KRW 134,8 milliards).  Il a aussi été noté 
que R 267,6 millions environ étaient détenus par le Fonds de 1992 comme suite à la décision prise par 
le Comité exécutif à sa session d’avril 2013 d’autoriser des paiements au titre du sinistre du 
Volgoneft 139. 

5.4.4 Il a également été noté que l’Organe consultatif commun s’était montré préventif pendant les périodes 
de volatilité qu’ont connues les marchés financiers et avait recommandé de réduire la durée des dépôts 
pendant ces périodes.   

5.4.5 Il a aussi été noté que le Fonds de 1992 avait continué de recourir à des placements bimonétaires pendant 
la période considérée lorsqu’il était nécessaire de se tourner vers une monnaie autre que la livre sterling, 
le bénéfice supplémentaire obtenu étant de meilleurs rendements.   

5.4.6 Les organes directeurs ont également noté que l’Organe consultatif commun sur les placements avait 
tenu, comme les années précédentes, des réunions avec des représentants du Commissaire aux comptes 
et avec l’Organe de contrôle de gestion. 

5.4.7 Il en outre été noté que l’Organe consultatif recommandait le recours à un conseiller financier 
indépendant pour mettre en place en 2015 un fonds volontaire afin de compléter l’actuel fonds de 
prévoyance du personnel, ce qui pourrait assurer un meilleur rendement à ce dernier.  Il a également été 
noté que l’Organe consultatif avait résolu de suivre l’évolution du fonds à ses réunions trimestrielles. 

5.4.8 Le Conseil d’Administration du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire ont exprimé 
leur gratitude à l’Organe consultatif commun sur les placements pour son importante contribution à la 
protection des actifs du Fonds de 1992 et du Fonds complémentaire.   

5.5  Rapport de l’Organe de contrôle de gestion commun 
Document IOPC/OCT15/5/5 

92AC  SA 

 
5.5.1 Le Président de l’Organe de contrôle de gestion, M. Jerry Rysanek, a présenté aux organes directeurs 

le rapport de l’Organe de contrôle de gestion commun (document IOPC/OCT15/5/5).  Il a noté que ce 
rapport était le premier du nouvel Organe de contrôle de gestion qui avait été élu en octobre 2014 et a 
saisi l’occasion pour saluer les autres membres de l’Organe de contrôle de gestion: M. John Gillies 
(Australie), M. Makoto Harunari (Japon), M. José Luis Herrera Vaca (Mexique), M. Eugène Ngango 
Ebandjo (Cameroun), M. Giancarlo Olimbo (Italie) et M. Michael Knight (Royaume-Uni), l’expert 
extérieur de l’Organe de contrôle de gestion. 

5.5.2 Les organes directeurs ont noté que le rapport traitait de la manière dont l’Organe de contrôle de gestion 
s’était acquitté des responsabilités découlant de son mandat, et qu’il était articulé autour de six grands 
domaines, à savoir: vérifier l’efficacité des systèmes financiers et de gestion des Fonds; analyser 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3984/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3948/lang/fr/
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l’efficacité de la gestion des risques des Fonds; examiner les états financiers et les rapports des Fonds; 
favoriser la compréhension et l’efficacité de la fonction de vérification au sein des FIPOL; gérer les 
relations entre les FIPOL et le Commissaire aux comptes; et entreprendre toute autre tâche ou activité 
demandée.   

5.5.3 S’agissant du premier domaine de responsabilité de l’Organe de contrôle de gestion, M. Rysanek a 
indiqué qu’à sa réunion inaugurale en décembre 2014, le nouvel Organe de contrôle de gestion avait 
examiné le rapport de planification du Commissaire aux comptes relatif aux états financiers de 2014 et 
s’était déclaré entièrement satisfait de la portée et de la démarche fondée sur les risques du plan de 
vérification.  À ses réunions suivantes, en avril et juin 2015, l’Organe de contrôle de gestion avait 
examiné les constatations intérimaires et finales de la vérification externe.   

5.5.4 En ce qui concerne l’analyse de la gestion des risques, M. Rysanek a noté que l’Organe de contrôle de 
gestion avait reconnu qu’il incombait au Secrétariat de cerner et de gérer les risques et que l’Organe de 
contrôle de gestion (conformément à son mandat) se préoccupait de l’adéquation du cadre de gestion 
des risques.  À cet effet, le programme de travail de l’Organe de contrôle de gestion prévoyait un certain 
nombre d’activités qui sont examinées dans la section 3.2 du rapport.  Dans son analyse de la gestion 
des risques par le Secrétariat, l’Organe de contrôle de gestion a constaté que le Secrétariat continuait de 
faire des progrès dans la reconnaissance des risques et la mise en œuvre de mesures d’atténuation. 

5.5.5 Pour ce qui concerne le troisième domaine clé de responsabilité relatif à l’examen des états financiers 
et des rapports des Organisations, M. Rysanek a indiqué que le Secrétariat avait lancé ce processus un 
peu avant la fin de l’exercice en exposant à l’Organe de contrôle de gestion les modifications apportées 
aux méthodes comptables ou aux états financiers ainsi que toute dérogation aux Normes comptables 
internationales du secteur public (normes IPSAS).  Il a en outre indiqué que le Commissaire aux 
comptes avait ensuite procédé à un examen détaillé des états financiers et que l’Organe de contrôle de 
gestion avait examiné les constatations faites par le Commissaire aux comptes, ainsi que ses 
recommandations, à chaque étape du processus annuel de vérification externe. 

5.5.6 M. Rysanek a déclaré que l’Organe de contrôle de gestion, après avoir examiné les états financiers des 
Fonds, recommandait aux organes directeurs compétents d’approuver les comptes du Fonds de 1992 et 
du Fonds complémentaire pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2014. 

5.5.7 M. Rysanek a également déclaré que, par l’intermédiaire de son expert extérieur, l’Organe de contrôle 
de gestion avait participé à l’établissement des états financiers finaux du Fonds de 1971, qu’il s’en était 
déclaré satisfaisait et qu’il recommandait qu’ils soient approuvés par les États Membres du Fonds de 
1971 convoqués en réunion extraordinaire par le Secrétaire général de l’OMI en avril 2015. 

5.5.8 Les organes directeurs ont noté que la section 3.4 du rapport traitait de la responsabilité de l’Organe de 
contrôle de gestion consistant à favoriser la compréhension et l’efficacité de la fonction de vérification 
au sein des FIPOL.  Pendant l’exercice financier, l’Organe de contrôle de gestion s’était réuni trois fois 
et avait fonctionné selon un ordre du jour structuré et un programme d’activités détaillé.  Ces réunions 
s’étaient tenues en présence de l’Administrateur, de l’Administrateur adjoint/Chef du Service des 
finances et de l’administration, d’autres membres du Secrétariat le cas échéant, et de représentants du 
Commissaire aux comptes; elles avaient permis d’examiner un large éventail de questions relevant du 
mandat de l’Organe de contrôle de gestion.  M. Rysanek a indiqué que la participation périodique d’au 
moins l’un des présidents des organes directeurs aux réunions de l’Organe de contrôle de gestion 
favorisait une communication plus efficace.  

5.5.9 M. Rysanek a également déclaré que, dans le cadre des réunions ordinaires de l’année écoulée, l’Organe 
de contrôle de gestion avait reçu une fois l’Organe consultatif sur les placements.  Tout en reconnaissant 
le mandat distinct de l’Organe consultatif sur les placements, l’Organe de contrôle de gestion a trouvé 
particulièrement utile, dans l’exercice de son propre mandat, de connaître les points de vue de l’Organe 
consultatif sur les placements concernant les risques financiers et les risques d’investissement; cette 
rencontre avait été particulièrement importante compte tenu de l’instabilité et de la volatilité des 
marchés et des économies mondiales, ces dernières années.   
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5.5.10 M. Rysanek a également attiré l’attention des organes directeurs sur la façon dont l’Organe de contrôle 

de gestion s’était acquitté de sa responsabilité en matière de gestion du processus de sélection d’un 
nouveau Commissaire aux comptes.  Il a noté que, depuis sa réunion inaugurale en décembre 2014, 
l’Organe de contrôle de gestion avait été en grande partie accaparé par la nomination d’un nouveau 
Commissaire aux comptes et que l’issue de ce processus concurrentiel de nomination d’un nouveau 
Commissaire aux comptes et la recommandation y afférente figuraient dans le document 
IOPC/OCT15/6/2. 

5.5.11 Il a en outre indiqué que, conformément à la décision prise par les organes directeurs à leurs sessions 
d’octobre 2014, l’Organe de contrôle de gestion avait entrepris de réviser la résolution N°11 du Fonds 
de 1992 traitant de la question des arriérés de contributions.  Il a rappelé qu’il incombait à l’Organe de 
contrôle de gestion d’élaborer une nouvelle résolution traitant également de la question des rapports sur 
les hydrocarbures en retard.  Il a indiqué que l’Organe de contrôle de gestion devrait être en mesure de 
présenter la nouvelle résolution aux organes directeurs pour examen et approbation à leurs sessions du 
printemps 2016. 

5.5.12 En conclusion, M. Rysanek a souligné le travail réalisé et la contribution apportée par ses collègues de 
l’Organe de contrôle de gestion et, au nom dudit Organe, a remercié l’Administrateur et le Secrétariat 
pour leur soutien et leur participation aux travaux de l’Organe de contrôle de gestion.  Dans le même 
esprit, il s’est félicité de la relation productive qui avait été établie avec les représentants du 
Commissaire aux comptes actuel et, au nom de l’Organe de contrôle de gestion, a remercié l’Organe 
consultatif sur les placements, avec lequel des échanges francs d’informations et de compétences 
avaient été effectués. 

5.5.13 Les organes directeurs ont exprimé leurs remerciements aux membres de l’Organe de contrôle de 
gestion pour le travail accompli au cours des 12 derniers mois. 

5.6  États financiers et rapports et opinions du Commissaire aux 
comptes pour 2014 
Documents IOPC/OCT15/5/6, IOPC/OCT15/5/6/1 et 
IOPC/OCT15/5/6/2  
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5.6.1 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire ont pris note 

des renseignements contenus dans le document IOPC/OCT15/5/6.  Les organes directeurs ont traité 
séparément de leurs états financiers respectifs pour l’exercice financier 2014.  Ces états, ainsi que les 
rapports et opinions du Commissaire aux comptes sur lesdits états, figuraient dans les documents 
IOPC/OCT15/5/6/1 et IOPC/OCT15/5/6/2. 
 

5.6.2 Après que l’Administrateur a eu présenté chaque document, un représentant du Commissaire aux 
comptes, M. Damien Brewitt, Directeur du National Audit Office du Royaume-Uni, a présenté le 
rapport et l’opinion du Commissaire aux comptes correspondant au Fonds de 1992 et l’opinion du 
Commissaire aux comptes correspondant au Fonds complémentaire. 
 

5.6.3 Les organes directeurs ont pris note avec satisfaction des états financiers de leurs organisations 
respectives ainsi que des rapports et opinions du Commissaire aux comptes figurant dans les annexes 
III et IV du document IOPC/OCT15/5/6/1 (Fonds de 1992) et dans l’annexe III du document 
IOPC/OCT15/5/6/2 (Fonds complémentaire).  Ils ont aussi noté que le Commissaire aux comptes avait 
émis pour chaque organisation une opinion sans réserve sur les états financiers de l’exercice 2014 qui 
avaient été établis conformément aux Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) 
après un examen rigoureux des opérations financières et des comptes, en application des normes en 
vigueur et des meilleurs pratiques suivies pour la vérification des comptes.  Les organes directeurs ont 
noté que les opinions sans réserve émises sur les états financiers confirmaient que les contrôles 
financiers internes des Organisations avaient été efficaces. 
 

5.6.4 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a pris note de la déclaration du Commissaire aux comptes 
selon laquelle, sur les trois recommandations relatives aux états financiers du Fonds de 1992 pour 2013, 
une avait été entièrement mise en œuvre et deux étaient dans un état d’avancement satisfaisant.  Le 
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Conseil d’administration a noté que le Commissaire aux comptes était encouragé par la réaction positive 
fournie et par les progrès accomplis par le Secrétariat dans la mise en œuvre des recommandations et 
qu’il continuerait de suivre la situation dans le cadre de la vérification des comptes pour 2015. 
 

5.6.5 Les organes directeurs ont également pris note des recommandations énoncées dans le rapport du 
Commissaire aux comptes sur les états financiers de l’exercice 2014 ainsi que des réponses de 
l’Administrateur. 
 

5.6.6 Les organes directeurs ont exprimé leur gratitude au Commissaire aux comptes pour le caractère 
approfondi et détaillé de ses rapports.   
 

 Débat 
 

5.6.7 Une délégation a demandé à l’Administrateur et au Commissaire aux comptes des éclaircissements au 
sujet de la recommandation de procéder à une évaluation formelle de chaque sinistre significatif.  
L’Administrateur a déclaré que, dans le passé, le Secrétariat tenait des réunions d’analyse sur les 
incidents majeurs, dont il présentait les conclusions aux organes directeurs.  Le Commissaire aux 
comptes, tout en reprenant à son compte la réponse de l’Administrateur, a recommandé d’entreprendre 
une procédure formelle normalisée et documentée d’évaluation. 
 

5.6.8 Une autre délégation s’est félicitée des normes exigeantes appliquées par le Secrétariat pour continuer 
de bien fonctionner à un coût moindre que prévu dans le budget.  Cette délégation a également félicité 
le Commissaire aux comptes pour l’envergure de sa vérification qui s’attache non seulement aux aspects 
financiers mais aussi aux questions liées à la gouvernance, et s’est félicitée de la recommandation de 
procéder à une évaluation systématique et documentée de tous les sinistres significatifs. 
 
Décision du Conseil d’administration du Fonds de 1992 
 

5.6.9 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a approuvé les états financiers du Fonds de 1992 relatifs 
à l’exercice financier 2014. 
 
Décision de l’Assemblée du Fonds complémentaire 
 

5.6.10 L’Assemblée du Fonds complémentaire a approuvé les états financiers du Fonds complémentaire 
relatifs à l’exercice financier 2014. 
 

6 Procédures et politiques financières 
 

6.1  Mesures d’encouragement à la soumission des rapports sur les 
hydrocarbures 
Document IOPC/OCT15/6/1  

92AC  SA 

 
6.1.1 Les organes directeurs ont pris note des renseignements fournis dans le document IOPC/OCT15/6/1 qui 

donnait des exemples de problèmes que le Secrétariat rencontrait concernant la soumission des rapports 
sur les hydrocarbures et la collecte des contributions.  Il a été noté que le document était une version 
abrégée d’un document plus circonstancié qui avait été établi par le Secrétariat à la demande de l’Organe 
de contrôle de gestion et soumis à la session d’avril 2015 des organes directeurs. 

Problèmes rencontrés au stade de la soumission des rapports sur les hydrocarbures 

6.1.2 Il a été rappelé que le système d’établissement de rapports sur les hydrocarbures constituait le 
fondement du régime des contributions conformément à la Convention de 1992 portant création du 
Fonds.  Il a été noté que la situation concernant la non-soumission de rapports sur les hydrocarbures 
s’était améliorée au cours des dernières années grâce aux efforts déployés pour y associer les 
gouvernements des États Membres.  Les organes directeurs ont été informés des résultats de cette 
amélioration et ont pris note des observations que le Secrétariat en a tiré.  
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6.1.3 En particulier, il a été noté que les retards d’un an s’expliquaient fréquemment par le roulement normal 

du personnel dans l’institution chargée d’établir les rapports sur les hydrocarbures et que des rappels 
réguliers suffisaient à résoudre le problème dans la majorité des cas.  Le Secrétariat a indiqué qu’en 
2013, 12 États étaient en retard d’un an sur leurs rapports et que ce chiffre était descendu à six en 2014. 

6.1.4 Il a également été noté que pendant un certain nombre d’années, la méthode permettant de rendre 
compte de la situation des arriérés de rapports sur les hydrocarbures avait consisté à faire une distinction 
entre les États qui avaient deux à trois années de rapports en souffrance et ceux qui en avaient quatre 
ou plus.  Il a été noté une tendance à la baisse du nombre de rapports sur les hydrocarbures en retard 
entre 2009 et 2014, ceux-ci étant passés de 11 à un pour les États ayant deux à trois années de rapports 
en souffrance, avant de remonter à quatre en 2014, et de 17 à six pour les États ayant quatre années ou 
plus de rapports en souffrance.  Il a aussi été noté que, dans la plupart des cas de retard de quatre ans ou 
plus, les problèmes avaient été résolus en faisant comprendre aux gouvernements des États Membres le 
mécanisme d’envoi des rapports sur les hydrocarbures et de la soumission de déclarations de quantités 
nulles. 

6.1.5 Il a en outre été noté que, pour les États Membres qui avaient quatre ans ou plus de rapports en 
souffrance, il existait trois causes principales: 

i) absence de législation transposant l’obligation de soumettre des rapports dans le droit national;  
ii) manque de sensibilisation et difficulté à entrer en contact avec une autorité compétente; et 
iii) situations politiques telles que guerre civile et instabilité politique. 

 
6.1.6 Les organes directeurs ont pris note de la réussite des efforts déployés par le Secrétariat pour inviter les 

États Membres à résoudre un certain nombre de cas relevant des deux premières causes, tout en 
reconnaissant que le Secrétariat n’était pas en mesure de fournir une assistance aux États Membres 
touchés par la guerre ou l’instabilité politique. 

6.1.7 Il a également été noté que, outre les problèmes liés à la non-soumission de rapports, le Secrétariat 
rencontrait occasionnellement des problèmes liés à des rapports partiels, les rapports fournis n’incluant 
pas la totalité des contributaires de l’État Membre concerné. 

6.1.8 Les organes directeurs ont noté que la règle 8 du Règlement intérieur du Fonds complémentaire 
envisageait trois scénarios dans lesquels les États Membres pouvaient être considérés comme n’ayant 
pas respecté leurs obligations pour ce qui était des rapports sur les hydrocarbures, à savoir:  

i) non-soumission de rapports sur les hydrocarbures;  
ii) soumission de rapports partiels ou incomplets; et  
iii) inexactitudes dans les rapports sur les hydrocarbures qui avaient été soumis. 

 
Problèmes rencontrés dans la collecte des contributions 

6.1.9 S’agissant du versement des contributions, le Secrétariat a indiqué que des problèmes se posaient 
souvent lorsque les factures étaient adressées à chaque contributaire et que les demandes de paiement 
étaient rejetées.  Les organes directeurs ont pris note des exemples et des causes de rejet des demandes 
de paiement, à savoir: 

i) absence d’une législation interne les obligeant à verser des contributions au Fonds de 1992; 
ii) informations inexactes fournies dans le rapport sur les hydrocarbures, notamment confusion quant 

au premier réceptionnaire; 
iii) manque de compréhension du système de contribution et de l’obligation de verser des 

contributions; 
iv) difficultés financières, notamment faillite ou mise en liquidation; 
v) sanctions internationales; et 
vi) soumission tardive de rapports sur les hydrocarbures et factures plus importantes en découlant. 

 
6.1.10 Le Secrétariat a souligné que la majorité des causes des problèmes rencontrés en matière de 

contributions semblait résulter d’une carence dans la législation nationale ou dans le système 
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d’établissement des rapports sur les hydrocarbures. Il a été noté que la Convention de 1992 portant 
création du Fonds et le Protocole portant création du Fonds complémentaire reconnaissaient que les 
rapports sur les hydrocarbures constituaient le fondement du système de contributions et contenaient 
des dispositions qui donnaient à entendre que les Assemblées des Fonds pourraient tenter d’obtenir des 
indemnités des États Membres qui, en ne respectant pas leurs obligations concernant la soumission de 
rapports sur les hydrocarbures, entraînaient des pertes financières pour les Fonds (article 15.4 de la 
Convention de 1992 portant création du Fonds et article 13 du Protocole portant création du Fonds 
complémentaire).  Il a également été noté que le Protocole portant création du Fonds complémentaire 
prévoyait par ailleurs des sanctions contre tous les demandeurs à la suite d’un sinistre survenu dans un 
État qui n’aurait pas respecté l’obligation de soumettre des rapports sur les hydrocarbures. 

6.1.11 Les organes directeurs ont noté que les rapports sur les hydrocarbures étaient la seule source 
d’informations permettant aux FIPOL d’identifier les contributaires et le niveau de leur responsabilité 
à s’acquitter de contributions.  Le Secrétariat a suggéré qu’il incombait aux États Membres de fournir 
des informations exactes conformément aux dispositions du Règlement intérieur adopté par 
l’Assemblée et que le Secrétariat des FIPOL se bornait à les aider dans cette tâche, comme il l’avait fait 
récemment en exploitant les données de Lloyds Intelligence.  

6.1.12 Il a été noté que les problèmes liés à la soumission de rapports sur les hydrocarbures et à la collecte des 
arriérés de contributions étaient actuellement sans incidences financières sur le fonctionnement des 
FIPOL et que les arriérés de contributions représentaient environ 0,47 % de l’ensemble des 
contributions mises en recouvrement.  Il a toutefois été noté que le versement des contributions était 
une obligation juridique en vertu des Conventions et une question de principe, à savoir que tous les 
États Membres devaient s’acquitter de leurs obligations dans les délais fixés. 

6.1.13 Le Secrétariat a indiqué qu’il informait régulièrement l’Organe de contrôle de gestion de la non-
soumission de rapports sur les hydrocarbures et du non-paiement des contributions.  Les organes 
directeurs ont noté que, dans le cadre de son plan de travail actuel, et compte tenu des difficultés 
rencontrées par le Secrétariat, comme indiqué dans le document IOPC/OCT15/6/1, l’Organe de contrôle 
de gestion avait entrepris d’élaborer de nouvelles propositions visant à encourager la soumission des 
rapports sur les hydrocarbures et le paiement des contributions dans les délais fixés afin de permettre 
aux États Membres de s’acquitter de leurs obligations aux termes de la Convention de 1992 portant 
création du Fonds et du Protocole portant création du Fonds complémentaire.  Il a été noté que l’Organe 
de contrôle de gestion devait soumettre des propositions à cet égard en vue de leur examen lors des 
prochaines sessions des organes directeurs, au printemps 2016.   

Débat 

6.1.14 Une délégation a exprimé ses remerciements aux États Membres pour les efforts entrepris afin de 
soumettre dans les délais fixés des rapports exacts, le respect de cette obligation étant essentiel au bon 
fonctionnement du régime d’indemnisation.  Toutefois, cette délégation s’est déclarée préoccupée du 
fait que plusieurs États présentaient des arriérés de contributions et des rapports en souffrance, et a dit 
attendre avec intérêt de recevoir la proposition de l’Organe de contrôle de gestion à ce sujet visant à 
garantir l’équité du système, qui devrait être présentée lors des prochaines sessions des organes 
directeurs. 

6.1.15 Une autre délégation s’est dite satisfaite des progrès indiqués par le Secrétariat concernant les rapports 
sur les hydrocarbures en retard, en particulier pour ce qui était de l’assistance fournie par le Secrétariat 
aux États Membres dotés d’une législation appropriée et sensibilisés à l’établissement des rapports. 

6.1.16 Le Président de l’Organe de contrôle de gestion a remercié le Secrétariat des efforts qu’il avait fournis 
pour informer l’Organe quant aux questions relatives à la soumission des rapports sur les hydrocarbures 
et aux arriérés de contributions.  Il a réaffirmé que les rapports sur les hydrocarbures et les contributions 
étaient la pierre angulaire du système et confirmé que l’Organe de contrôle de gestion ferait une 
proposition aux organes directeurs lors de leurs sessions de printemps 2016. 

6.1.17 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire ont remercié 
le Secrétariat des efforts déployés concernant les rapports sur les hydrocarbures et les arriérés de 
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contributions et se sont déclarés satisfaits des résultats figurant dans le document IOPC/OCT15/6/1, qui 
soulignait l’importance des rapports et du prompt paiement des contributions. 

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

6.1.18 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire ont réaffirmé 
que la soumission des rapports sur les hydrocarbures et le paiement des contributions étaient des 
obligations juridiques en vertu des Conventions et une question de principe, à savoir que tous les États 
Membres devaient s’acquitter de leurs obligations dans les délais fixés.  

6.1.19 Les organes directeurs ont en outre chargé l’Administrateur de poursuivre ses efforts pour encourager 
la soumission des rapports sur les hydrocarbures par l’ensemble des États Membres et d’en faire rapport 
lors des prochaines sessions ordinaires des organes directeurs des FIPOL.   

6.2  Nomination du Commissaire aux comptes 
Document IOPC/OCT15/6/2 

92AC  SA 

 
6.2.1 Les organes directeurs ont pris note du document IOPC/OCT15/6/2, relatif à la nomination du 

Commissaire aux comptes soumis par l’Organe de contrôle de gestion et présenté par M. Michael 
Knight, expert extérieur auprès de l’Organe de contrôle de gestion.   

6.2.2 M. Knight a rappelé qu’aucune soumission valable n’ayant été reçue en réponse à l’invitation que 
l’Administrateur avait adressée en novembre 2013 aux États Membres du Fonds de 1992 pour qu’ils 
soumettent des candidatures au poste de Commissaire aux comptes, la première tâche de ce dernier 
devant être la vérification des états financiers des FIPOL pour l’exercice financier 2015, les organes 
directeurs avaient décidé en octobre 2014 de prolonger d’une année le mandat du Commissaire aux 
comptes en poste, le Contrôleur et vérificateur général du Royaume-Uni du National Audit Office, pour 
qu’il s’occupe de l’exercice financier 2015.  Il a rappelé que les organes directeurs avaient également 
décidé en octobre 2014 d’étendre les invitations à soumissionner à des sociétés commerciales 
sélectionnées ainsi qu’à des vérificateurs généraux d’États Membres et que toutes les candidatures 
devraient être examinées sur la base du mérite des candidats, le rapport qualité-prix étant 
particulièrement important. 

6.2.3 M. Knight a indiqué que les principaux éléments du processus d’appel d’offres ainsi que les 
renseignements détaillés sur les organismes de vérification qui avaient répondu à l’invitation à 
soumissionner étaient résumés dans les sections 1 et 2 du document IOPC/OCT15/6/2.  Il a également 
dit que la section 3 du document expliquait la démarche suivie dans le stade final du processus.  La 
section 4 indiquait comment l’Organe de contrôle de gestion avait mené les entretiens et avait évalué 
les résultats des candidats avant d’aboutir à la recommandation tendant à nommer BDO International 
Commissaire aux comptes des FIPOL.   

6.2.4 M. Knight a expliqué que les principales raisons qui avaient amené l’Organe de contrôle de gestion à 
formuler sa recommandation étaient que l’équipe de vérification de BDO International avait acquis 
l’expérience voulue pour effectuer des vérifications conformes aux Normes comptables internationales 
du service public (IPSAS); cet organisme avait démontré être celui qui distinguait le mieux les rôles 
respectifs du Secrétariat, de l’Organe de contrôle de gestion et des organes directeurs des FIPOL; il 
avait démontré être celui qui comprenait le mieux les Règlements financiers et le cadre budgétaire des 
FIPOL; par ailleurs, en plus d’avoir élaboré une méthode de vérification appropriée, il était coordonné 
par un directeur qui avait déjà fait l’expérience de la vérification des comptes des FIPOL.  L’Organe de 
contrôle de gestion était également d’avis que l’expérience antérieure acquise par l’équipe de 
vérification dans sa collaboration avec les FIPOL devrait faciliter au mieux le transfert des 
responsabilités détenues par le Commissaire aux comptes actuel.  M. Knight a également noté que, 
s’agissant du rapport qualité-prix, pour £47 560 par an, la proposition de BDO International était la plus 
compétitive et, pour autant que la portée de la vérification resterait la même, la société s’était engagée 
à ne pas changer de prix pendant quatre ans. 

6.2.5 Finalement, M. Knight a donc fait savoir que l’Organe de contrôle de gestion recommandait que BDO 
International soit nommé Commissaire aux comptes des FIPOL pour vérifier les états financiers du 
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Fonds de 1992 et du Fonds complémentaire pendant une période de quatre ans, c’est-à-dire pour les 
exercices financiers 2016, 2017, 2018 et 2019, sous réserve que le travail fourni chaque année soit 
satisfaisant. 

6.2.6 Les organes directeurs ont exprimé leurs remerciements aux membres de l’Organe de contrôle de 
gestion pour avoir mené la procédure relative à la nomination du nouveau Commissaire aux comptes 
de façon approfondie et transparente. 

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

6.2.7 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire ont décidé de 
nommer BDO International Commissaire aux comptes des FIPOL pour vérifier les états financiers du 
Fonds de 1992 et du Fonds complémentaire pendant une période de quatre ans, c’est-à-dire pour les 
exercices financiers 2016, 2017, 2018 et 2019, sous réserve que le travail fourni chaque année soit 
satisfaisant. 

6.3  Modification des Règlements financiers 
Document IOPC/OCT15/6/3 

92AC  SA 

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

Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire ont décidé de 
modifier les articles 1, 10 et 13 et les annexes I et II des Règlements financiers du Fonds de 1992 et du 
Fonds complémentaire afin de supprimer les références au Fonds de 1971.  Compte tenu des récents 
changements de personnel, les organes directeurs ont également décidé de modifier l’article 9 des deux 
Règlements financiers concernant la gestion des fonds.  Les Règlements tels que modifiés sont 
reproduits à l’annexe III.  

6.4  Modification des Règlements intérieurs 
Document IOPC/OCT15/6/4 

92AC  SA 

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

Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire ont décidé de 
modifier la règle 1 des Règlements intérieurs du Fonds de 1992 et du Fonds complémentaire afin de 
tenir compte de la dissolution du Fonds de 1971.  Compte tenu des récents changements de personnel, 
les organes directeurs ont également décidé de modifier la règle 12 des deux Règlements intérieurs 
concernant la délégation des pouvoirs.  Les Règlements tels que modifiés sont reproduits à l’annexe IV.  

7 Questions relatives au Secrétariat et questions d’ordre administratif 
 

7.1  Questions relatives au Secrétariat 
Document IOPC/OCT15/7/1 

92AC  SA 

 
7.1.1 Les organes directeurs ont pris note des renseignements contenus dans le document IOPC/OCT15/7/1 

relatif au fonctionnement du Secrétariat.   

7.1.2 Les organes directeurs ont noté les nominations ci-après: M. Kensuke Kobayashi au poste de Conseiller 
juridique en août 2015, Mme Julia Shaw au poste de Chargée des ressources humaines en juin 2015, 
M. Thomas Moran au poste de Coordonnateur des relations extérieures et des conférences en février 
2015, Mme Sarah Hayton au poste de Gestionnaire des rapports sur les hydrocarbures en juin 2015 et 
Mme Julia Sukan del Rio au poste d’Assistante aux relations extérieures et aux conférences en mars 
2015. 

7.1.3 Les organes directeurs ont noté que quatre postes étaient vacants dans la catégorie des administrateurs: 
les postes de traducteurs(trices) internes (français et espagnol), un poste de Chargé(e) des relations 
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extérieures et un poste de Chargé(e) des demandes d’indemnisation, et que seul le coût du poste de 
Chargé(e) des demandes d’indemnisation était inscrit au budget pour 2016. 

7.1.4 Les organes directeurs ont noté que trois postes étaient vacants dans la catégorie des services généraux: 
un au Bureau de l’Administrateur, un au Service des demandes d’indemnisation et un au Service des 
finances et de l’administration; ils ont également noté qu’aucun de ces trois postes n’était inscrit au 
budget pour 2016.   

Modifications apportées au Statut et au Règlement du personnel 

7.1.5 Les organes directeurs ont noté que l’Administrateur avait publié les modifications apportées à l’annexe 
A du Règlement du personnel du Fonds de 1992, où figuraient les barèmes des traitements des 
administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur, lesquels avaient pris effet le 1er janvier 2015, 
et à l’annexe C de ce même Règlement, où figuraient les barèmes des traitements des agents des services 
généraux, qui avaient pris effet le 1er octobre 2014. 

7.1.6 Les organes directeurs ont également noté que l’Administrateur avait rappelé la décision du Conseil 
d’administration du Fonds de 1992, prise à sa session d’avril 2015, de modifier l’article 24 du Statut du 
personnel afin 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.  Il a été noté 
que cette règle s’appliquerait à toutes les nominations à venir et également aux fonctionnaires 
actuellement en poste en cas de renouvellement de leur contrat. 

7.1.7 Les organes directeurs ont également rappelé la décision du Conseil d’administration du Fonds de 1992, 
prise à sa session d’avril 2015, de modifier le Statut du personnel et de prendre note des modifications 
apportées au Règlement du personnel afin de supprimer les références au Fonds de 1971 suite à sa 
dissolution.   

Placement du fonds de prévoyance 

7.1.8 Les organes directeurs ont noté qu’en raison de la faiblesse actuelle et prévisible des taux intérêt et 
compte tenu de l’examen auquel avait procédé l’Organe consultatif commun sur les placements et de 
son avis sur le meilleur placement possible du fonds de prévoyance du personnel, l’Administrateur avait 
introduit un régime supplémentaire ne dépendant pas uniquement de placements en liquidités, qui était 
entré en vigueur début 2015.  Il a été noté que le fonds de prévoyance se composait désormais de deux 
fonds, à savoir le fonds de prévoyance 1 (FP1), dont les avoirs étaient placés conjointement avec ceux 
du Fonds de 1992, et le fonds nouvellement créé, à savoir le fonds de prévoyance 2 (FP2), qui était géré 
par un courtier indépendant au nom du Fonds de 1992.  Il a été noté que la participation au FP2 se faisait 
sur une base volontaire et que les placements dans le FP2 ne seraient effectués que sur la base du solde 
de trésorerie disponible dans le FP1.  Il n’était pas possible de placer des fonds privés dans le FP2. 

Période de stage 

7.1.9 Les organes directeurs ont rappelé qu’à sa session d’avril 2015, le Conseil d’administration du Fonds 
de 1992 avait été informé que l’Administrateur avait fait passer la période de stage de six à douze mois. 

Programme de récompense au mérite professionnel 

7.1.10 Les organes directeurs ont noté que l’Administrateur continuait d’appliquer un programme de 
récompense au mérite professionnel, établi en 2011, pour récompenser, une fois par année, les 
fonctionnaires en cas de performance exceptionnelle dans leur rôle actuel.  Il a été noté que 
l’Administrateur avait créé, en 2013, un groupe chargé d’examiner les politiques pour revoir l’efficacité 
de la politique d’octroi des récompenses au mérite professionnel et pour formuler des recommandations 
en vue d’améliorer ce programme.  En conséquence, il a été noté que l’Administrateur avait décidé de 
modifier la politique en question en 2014 pour inclure deux types de récompenses, à savoir les actuelles 
récompenses annuelles de l’Administrateur et une nouvelle récompense accordée tous les trois mois par 
les chefs de service.  Il a également été noté que le budget total d’une année donnée pour les deux types 
de récompenses restait limité à 1 % du budget annuel total des traitements de l’année. 
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7.1.11 Il a été noté qu’en 2014, deux équipes et sept fonctionnaires avaient reçu une récompense de leur chef 

de service, ce qui représentait un total de £3 250, et que trois récompenses avaient été octroyées par 
l’Administrateur pour un total de £7 500 à un fonctionnaire ayant rang d’administrateur et à trois 
fonctionnaires appartenant aux services généraux (une de ces récompenses étant partagée). 

Révision des descriptions de postes  

7.1.12 Les organes directeurs ont noté que l’Administrateur avait engagé une consultante justifiant d’une 
grande expérience au sein du régime des Nations Unies pour entreprendre une révision générale à 
travers toute l’Organisation et aligner les descriptions de postes sur les principes actuellement appliqués 
au sein du régime des Nations Unies.  Il a été noté que la consultante avait terminé le processus de 
révision en fin d’année 2014 et qu’elle avait remis ses conclusions et recommandations à 
l’Administrateur début 2015. 

7.1.13 Les organes directeurs ont noté que les descriptions de postes avaient été revues et classées pour 29 
postes.  Ils ont également noté que la consultante avait recommandé d’appliquer le principe de la double 
classe et que l’Administrateur avait approuvé les nouvelles descriptions de postes ainsi que les nouveaux 
classements des emplois (y compris le principe de la double classe), suivant ainsi les recommandations 
de la consultante.  Il a été noté que l’Administrateur avait décidé que huit fonctionnaires, qui occupaient 
actuellement à la classe inférieure un poste à double classe, remplissaient les critères requis pour être 
placés à la classe supérieure, et qu’un fonctionnaire de la catégorie des services généraux était passé à 
celle des administrateurs, son poste ayant été reclassé.   

7.1.14 Les organes directeurs ont noté que tous les nouveaux fonctionnaires nommés à des postes à double 
classe seraient recrutés à la classe inférieure puis placés à la classe supérieure une fois qu’ils auraient 
acquis toutes les connaissances et l’expérience nécessaires. 

Débat 

7.1.15 Une délégation a noté que les postes des deux traducteurs(trices) internes n’étaient plus inscrits au 
budget depuis 2005 et a demandé s’il y avait lieu de maintenir ces postes dans l’organigramme du 
Secrétariat.  Une autre délégation a dit partager ce point de vue et ajouté qu’à l’avenir, le document ne 
devrait pas inclure les postes vacants que l’Administrateur n’avait pas l’intention de pourvoir.   

7.1.16 L’Administrateur a rappelé qu’il avait été recommandé de retirer les postes des deux traducteurs(trices) 
internes de la liste des postes permanents il y avait déjà quelques années, mais que l’Assemblée du 
Fonds de 1992 avait décidé de les maintenir dans l’organigramme du Secrétariat.  L’Administrateur a 
ajouté que le Secrétariat avait recours à des traducteurs des Nations Unies et externalisait le travail de 
traduction, ce qui continuait d’être un système plus efficace étant donné l’irrégularité du volume des 
traductions au Secrétariat.   

7.1.17 Une délégation a dit qu’il s’agissait d’un bon rapport sur le fonctionnement du Secrétariat et a relevé 
que les ressources étaient bien gérées par l’Administrateur, ce qui méritait des félicitations.  Cette 
délégation a dit qu’étant donné la taille du Secrétariat, il était important que l’équilibre soit toujours 
maintenu entre le personnel disponible et celui qui était nécessaire pour faire face à toute situation 
inattendue.   

7.1.18 Plusieurs délégations francophones et hispanophones, tout en se déclarant satisfaites de la qualité des 
traductions et des délais de production des documents en français et en espagnol, ont cependant 
demandé que les deux postes de traducteurs(trices) internes soient maintenus dans l’organigramme du 
Secrétariat.  Une délégation a dit qu’en principe, une organisation internationale devrait conserver les 
moyens d’assurer la traduction interne.  Une autre délégation a dit qu’il était une bonne pratique en 
matière de gestion de conserver une certaine marge de manœuvre en conservant les postes à des fins 
opérationnelles.  Une autre délégation a relevé que, puisque le maintien de ces postes n’entraînait pas 
de frais supplémentaires, il y avait lieu de maintenir le statu quo. 

7.1.19 Le Président du Conseil d’administration du Fonds de 1992 a dit qu’une majorité manifeste se dégageait 
en faveur du maintien de ces deux postes dans l’organigramme du Secrétariat.   
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Décision du Conseil d’administration du Fonds de 1992 

7.1.20 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a décidé de maintenir les deux postes de 
traducteurs(trices) internes dans l’organigramme du Secrétariat. 

7.2  Nomination des membres et membres suppléants de la 
Commission de recours 
Document IOPC/OCT15/7/2 

92AC   

 
7.2.1 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a pris note des informations contenues dans le document 

IOPC/OCT15/7/2.  Il a noté que, depuis la nomination de la Commission de recours, en octobre 2013, 
certains membres ou membres suppléants de la Commission, à savoir M. Noriyoshi Yamagami (Japon), 
M. Cho Seung-Hwan (République de Corée) et Mme Elisabeth Barsacq (France), avaient été remplacés 
par leurs successeurs respectifs à leurs postes à Londres. 

7.2.2 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a exprimé ses remerciements à la fois aux membres et 
membres suppléants sortants et aux membres et membres suppléants nouvellement nommés de la 
Commission de recours. 

Décision du Conseil d’administration du Fonds de 1992 

7.2.3 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a nommé les membres et membres suppléants de la 
Commission de recours ci-après pour un mandat courant jusqu’à la session d’octobre 2017 de 
l’Assemblée du Fonds de 1992. 

Membres Membres suppléants  

Mme Nicole Taillefer (France) M. Christos Atalianis (Chypre)
M. Jotaro Horiuchi (Japon) Mme Susana Garduño Arana (Mexique)
M. Michael Wood (Royaume-Uni) M. Park Jun-Young      (République de Corée) 

 
7.3  Amendements au Règlement intérieur 

Document IOPC/OCT15/7/3 
  SA 

 
7.3.1 Le Fonds complémentaire a noté qu’aux sessions d’avril 2015 des organes directeurs, le Conseil 

d’administration du Fonds de 1992 avait décidé d’apporter plusieurs amendements au Règlement 
intérieur de l’Assemblée du Fonds de 1992 et que, par souci de cohérence, l’Administrateur avait 
proposé dans le document IOPC/OCT15/7/3 d’apporter les mêmes amendements aux dispositions 
correspondantes du Règlement intérieur de l’Assemblée du Fonds complémentaire.   

Décision de l’Assemblée du Fonds complémentaire  

7.3.2 L’Assemblée du Fonds complémentaire a décidé de modifier l’article 5 de son Règlement intérieur 
concernant l’invitation que l’Administrateur adresse aux observateurs aux sessions de l’Assemblée étant 
donné le manque de clarté de son libellé actuel.  L’Assemblée a également décidé de modifier l’article 
21 concernant l’ouverture de chaque session ordinaire de l’Assemblée et a approuvé l’insertion d’un 
nouvel article 42bis concernant la consignation des déclarations prononcées par les délégations dans le 
compte rendu des décisions des sessions.  Le Règlement intérieur modifié est reproduit à l’annexe V. 

 
7.4  Réinstallation des locaux des FIPOL 

Document IOPC/OCT15/7/4 
92AC   

 
7.4.1 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a pris note des informations contenues dans le document 

IOPC/OCT15/7/4.  Il a été rappelé qu’en 2013 le Secrétaire général de l’Organisation maritime 
internationale (OMI) avait informé l’Administrateur que son organisation ne pouvait accueillir, à ce 
moment-là, le Secrétariat des FIPOL.  Entre octobre 2013 et avril 2015, l’Administrateur avait 
commencé à chercher d’autres locaux adaptés et avait fait appel à des experts-conseil externes afin de 
l’aider dans sa recherche.   

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3980/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3940/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3968/lang/fr/
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7.4.2 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a noté que, depuis la session d’avril 2015 du Conseil 

d’administration du Fonds de 1992, un fait nouveau d’importance s’était produit dans la mesure où le 
Secrétaire général de l’OMI, après des discussions et des réunions entre les représentants de l’OMI, du 
Gouvernement du Royaume-Uni et des FIPOL, avait confirmé que l’OMI était en principe d’accord 
pour accueillir le Secrétariat des FIPOL dans le bâtiment du Siège de l’OMI à partir de juin 2016 étant 
entendu qu’il n’en découlerait aucuns frais pour l’OMI.  À cet égard, les organes directeurs ont rappelé 
que l’Administrateur avait été informé de ce que le Gouvernement du Royaume-Uni maintiendrait sa 
contribution à concurrence de 80 % du loyer de locaux situés dans le bâtiment du Siège de l’OMI, soit 
un montant maximal de £381 200 par an, ce qui correspond à la contribution actuelle du Gouvernement 
hôte au titre des locaux de Portland House. 

7.4.3 Le Conseil d’administration a en outre noté que, dans l’attente de nouvelles discussions avec le 
Secrétariat de l’OMI concernant la taille et l’emplacement exacts des locaux assignés aux FIPOL, et 
compte tenu du fait que le Gouvernement du Royaume-Uni préfère réinstaller les locaux des FIPOL à 
l’OMI, l’Administrateur estime qu’une réinstallation des FIPOL à l’OMI constituerait une solution 
pragmatique et mutuellement acceptable pour toutes les parties. 

7.4.4 Le Conseil d’administration a également noté que l’Administrateur proposait de débloquer un nouveau 
crédit pour 2016 d’un montant de £250 000 au titre des frais de réinstallation.  Il a noté que, selon 
l’Administrateur, les frais de réinstallation dans le bâtiment de l’OMI n’atteindront pas les £850 000 
prévus dans l’estimation fondée des consultants, mais il estimait néanmoins prudent d’inscrire ce crédit 
au budget pour 2016.  Le Conseil d’administration a noté que, sur le crédit de £250 000 ouvert pour 
2014, il restait environ £214 000 et il était prévu que £200 000 de plus seraient disponibles pour 2016 
dans le budget de 2015.  Il a en outre noté que, en comptant le crédit de £250 000 envisagé pour 2016, 
un total de £664 000 environ serait disponible pour la réinstallation.   

7.4.5 L’Administrateur a remercié le Gouvernement du Royaume-Uni, le Secrétaire général de l’OMI et le 
Secrétariat de l’OMI pour l’aide et la coopération constantes qu’ils avaient apportées aux FIPOL dans 
leur recherche de locaux adaptés pour le Secrétariat des FIPOL.   

7.4.6 L’Administrateur a toutefois signalé que depuis la publication du document IOPC/OCT15/7/4, le 
propriétaire de Portland House avait fait savoir à l’Administrateur que la décision avait désormais été 
prise de ne rénover Portland House qu’en 2020.  Le propriétaire avait indiqué qu’il souhaiterait conclure 
avec le Fonds de 1992 un nouveau bail jusqu’à cette date; toutefois, le loyer devrait être augmenté et 
passer de £42 à £55 par pied carré.  Le Conseil d’administration a noté que l’Administrateur ne proposait 
pas de retenir l’option consistant à rester à Portland House, mais plutôt d’accepter l’offre de l’OMI 
d’accueillir les FIPOL dans le bâtiment du Siège de cette organisation. 

7.4.7 Au nom du Secrétaire général de l’OMI, M. Frederick Kenney, Directeur la Division des affaires 
juridiques et des relations extérieures, a déclaré que l’OMI se réjouissait d’accueillir de nouveau le 
Secrétariat des FIPOL dans le bâtiment du Siège de l’OMI en 2016.  Il a noté les liens très étroits qui 
unissent l’OMI et les FIPOL, indiquant qu’ils ne pouvaient qu’être renforcés par la réunion des deux 
organisations sous le même toit. 

 
7.5  Services d’information  

Document IOPC/OCT15/7/5 
92AC  SA 

 
7.5.1 Les organes directeurs ont pris note des informations contenues dans le document IOPC/OCT15/7/5 

concernant le site Web et les publications des FIPOL. 

Site Web 

7.5.2 Les organes directeurs ont été informés de diverses améliorations apportées à la section ‘Sinistres’ du 
site Web; ils ont été informés que la section ‘Historique’ avait été complétée par des pages consacrées 
au Fonds de 1971, comprenant notamment des images de la session spéciale tenue en avril 2015 en 
commémoration du Fonds, et que les résolutions adoptées par les organes directeurs apparaissaient 
dorénavant de manière plus visible sur le site Web puisqu’elles avaient été ajoutées à la section des 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3968/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3957/lang/fr/
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Services documentaires.  Les améliorations envisagées pour la fonction de recherche dans la base de 
données des décisions ont également été notées.   

7.5.3 Les organes directeurs ont noté que les profils de pays détaillés publiés dans la section ‘États Membres’ 
l’étaient dorénavant également en français et en espagnol.  Ils ont rappelé qu’à leurs sessions d’octobre 
2014, les États avaient été invités à communiquer des copies de leurs législations nationales applicables 
en vue de leur inclusion dans les profils de pays, sous la forme d’un lien renvoyant aux pages pertinentes 
d’un site Web gouvernemental ou sous la forme d’un fichier PDF.  Il a été noté que très peu d’États 
avaient fourni ces renseignements et que le Secrétariat se proposait maintenant de rassembler lui-même 
lesdits renseignements du mieux qu’il le pourrait et de prendre contact avec l’administration compétente 
des États Membres concernés pour obtenir l’approbation nécessaire avant de publier en ligne cette 
documentation.  

7.5.4 Les États Membres ont été invités à vérifier les renseignements fournis dans le profil de leurs pays 
respectifs et à informer le Secrétariat de toute mise à jour ou modification qu’ils souhaiteraient apporter. 

Publications 

7.5.5 Les organes directeurs ont noté qu’en plus du Rapport annuel, le Secrétariat, depuis les sessions 
d’octobre 2014, avait également publié les Directives pour la présentation des demandes 
d’indemnisation au titre des opérations de nettoyage et mesures de sauvegarde, qui avaient été 
approuvées par le Conseil d’administration du Fonds de 1992 en avril 2015 et pouvaient dorénavant 
être ajoutées au Dossier d’information relatif aux demandes d’indemnisation.  Il a en outre été noté que 
le projet de directives pour la présentation des demandes d’indemnisation au titre des dommages à 
l’environnement était également en cours d’élaboration en vue d’être incorporé au Dossier 
d’information relatif aux demandes d’indemnisation lorsqu’il aurait été approuvé.  Il a été noté que ce 
projet devrait être soumis à l’examen des organes directeurs au printemps 2016 (voir le document 
IOPC/APR15/9/1, paragraphe 4.3.2). 

7.5.6 Les organes directeurs ont noté qu’un document révisé d’orientation destiné aux États sur les 
implications des restrictions à la pêche pouvant être imposées en cas de déversement d’hydrocarbures 
avait été soumis pour adoption à la présente session (voir paragraphe 4.6.3). 

Débat 

7.5.7 Une délégation a souligné que, la transposition du Protocole SNPD de 2010 dans sa législation nationale 
étant en cours, les textes d’application des Conventions de 1992 risquaient d’être modifiés en 
conséquence et que, pour cette raison, il ne serait pas utile pour le moment de faire part de la législation 
en vigueur afin qu’elle figure dans son profil de pays sur le site Web.  La délégation d’un autre État a 
proposé de communiquer des copies de sa législation nationale et a profité de l’occasion pour confirmer 
que cet État avait procédé à la mise en œuvre du Protocole SNPD de 2010. 

7.5.8 Les organes directeurs ont remercié le Secrétariat pour les améliorations récentes apportées au site Web 
et l’ont encouragé à poursuivre le développement de ses services d’information, au format électronique 
ou par la voie de publications.  

7.6  Nomination de l’Administrateur 
Document IOPC/OCT15/7/6 

92AC  SA 

 
7.6.1 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire ont pris note 

des renseignements contenus dans le document IOPC/OCT15/7/6, soumis par le Président de 
l’Assemblée du Fonds de 1992.  Ces organes ont rappelé qu’à sa seizième session, tenue en 
octobre 2011, l’Assemblée du Fonds de 1992 avait élu M. José Maura au poste d’Administrateur du 
Fonds de 1992 et, qu’à la même session, l’Assemblée du Fonds complémentaire avait noté que 
M. Maura était également ex officio Administrateur du Fonds complémentaire.   

7.6.2 Les organes directeurs ont en outre rappelé qu’à la même session, l’Assemblée du Fonds de 1992 avait 
décidé que l’Administrateur serait nommé pour un mandat initial de cinq ans et que l’Administrateur 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3932/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3969/lang/fr/
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en poste pouvait être nommé au scrutin pour un second mandat de cinq ans conformément aux articles 
32 et 33 b) de la Convention de 1992 portant création du Fonds.  Il a été rappelé que l’Assemblée du 
Fonds de 1992 avait en outre décidé que les candidats au poste d’Administrateur devaient notifier le 
Secrétariat trois mois au moins avant la réunion de l’Assemblée prévue pour l’élection ou la réélection 
de l’Administrateur et avait adopté une résolution N°9 modifiée pour tenir compte de ces décisions.   

7.6.3 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire ont noté que 
l’Administrateur avait informé le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 qu’il serait très honoré et 
désireux d’accomplir un second mandat de cinq ans si l’Assemblée du Fonds de 1992 renouvelait sa 
nomination en octobre 2016. 

8 Questions conventionnelles 
 

8.1  État de la Convention de 1992 portant création du Fonds et du 
Protocole portant création du Fonds complémentaire 
Document IOPC/OCT15/8/1 

92AC  SA 

 
8.1.1 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire ont pris note 

des informations contenues dans le document IOPC/OCT15/8/1 concernant l’état de la Convention 
de 1992 portant création du Fonds et du Protocole portant création du Fonds complémentaire.   

8.1.2 Les organes directeurs ont noté qu’au moment où se tenaient leurs sessions d’octobre 2015, 114 États 
étaient parties à la Convention de 1992 portant création du Fonds.  Ils ont également noté que 31 États 
étaient parties au Protocole portant création du Fonds complémentaire. 

Débat 

8.1.3 Une délégation, tout en se déclarant satisfaite de voir le Fonds de 1992 continuer de grandir, a dit être 
néanmoins déçue par la lenteur de la croissance du Fonds complémentaire.  Cette délégation a fait 
observer que certains des États Membres importants du Fonds de 1992 n’avaient pas encore adhéré au 
Fonds complémentaire.  Elle pensait en particulier à la Chine, tout en reconnaissant que cet État avait 
un statut particulier vis-à-vis du Fonds de 1992, et également à l’Inde.  S’agissant de cette dernière, 
contributaire notable au Fonds de 1992, cette délégation a dit qu’il serait important que cet État rejoigne 
les autres États du Fonds complémentaire et adhère au Protocole de 2003.  Cette délégation a invité 
l’Administrateur à faire tout ce qui était en son pouvoir pour encourager la participation des États qui 
importaient de grandes quantités d’hydrocarbures à adopter le Protocole de 2003 portant création du 
Fonds complémentaire. 

8.1.4 La délégation néo-zélandaise a informé les organes directeurs que son cabinet avait approuvé l’adhésion 
au Protocole de 2003 portant création du Fonds complémentaire, et que l’étape suivante consistait à 
élaborer une législation interne permettant sa ratification. 

8.1.5 Le Président de l’Assemblée du Fonds complémentaire a remercié les délégations des observations 
qu’elles avaient formulées et a confirmé que, sur les dix États apportant le plus de contributions au 
Fonds de 1992, deux n’avaient pas encore adhéré au Protocole portant création du Fonds 
complémentaire.  Le Président a fait part de son intention de solliciter l’avis des deux Vice-Présidents 
concernant les mesures visant à encourager davantage d’États à rejoindre le Fonds complémentaire.   

8.2  Examen des organisations internationales non 
gouvernementales ayant le statut d’observateur  
Document IOPC/OCT15/8/2 

92AC  SA 

 
8.2.1 Les organes directeurs ont rappelé que les organisations internationales non gouvernementales (ONG) 

bénéficiant du statut d’observateur auprès des FIPOL faisaient l’objet d’un examen tous les trois ans 
afin de déterminer si le maintien de ce statut était d’un intérêt réciproque. 

8.2.2 Les organes directeurs ont pris note des renseignements figurant dans le document IOPC/OCT15/8/2, 
notamment l’annexe II relative à la présence des organisations internationales non gouvernementales 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3959/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3970/lang/fr/
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aux réunions des organes directeurs des FIPOL et la présentation de documents par ces dernières depuis 
l’examen précédent, en octobre 2012.  

8.2.3 Il a été noté qu’en juillet 2015, le Secrétariat avait écrit à toutes les organisations internationales non 
gouvernementales dotées du statut d’observateur pour les inviter à indiquer si, à leur avis, le maintien 
du statut d’observateur présentait toujours un intérêt réciproque.  Les organes directeurs ont pris note 
des renseignements figurant dans l’annexe III du document IOPC/OCT15/8/2, qui récapitulait les 
communications présentées par les organisations concernées.  Les organes directeurs ont également pris 
note des renseignements contenus dans les sections 3.3 et 4 de ce document relatifs aux relations entre 
les organisations et le Secrétariat au cours des trois années précédentes et à la recommandation de 
l’Administrateur que toutes les organisations internationales non gouvernementales qui étaient 
actuellement dotées du statut d’observateur auprès des FIPOL devraient garder ce statut jusqu’au 
prochain examen, en 2018. 

8.2.4 Conformément à la pratique précédente, les organes directeurs ont créé un groupe de cinq États 
Membres chargé de déterminer si le maintien du statut d’observateur pour chaque organisation 
internationale non gouvernementale présentait un intérêt réciproque et de rendre compte de ses 
conclusions aux organes directeurs.  Il a été décidé que le groupe serait composé des États membres ci-
après: Bahamas, Cameroun, Équateur, Philippines et Turquie. 

8.2.5 À l’issue des réunions du groupe qui se sont tenues plus tôt lors de la session, le Président du groupe, 
M. Cagri Küçükyildiz (Turquie), a fait rapport aux organes directeurs (voir les paragraphes 8.2.6 à 
8.2.12 ci-dessous). 

Rapport du groupe chargé de procéder à l’examen 

8.2.6 Il a été indiqué que le groupe d’examen s’était réuni les lundi 19 et mardi 20 octobre 2015 et qu’il avait 
examiné en détail les renseignements fournis dans le document IOPC/OCT15/8/2. 

8.2.7 Le groupe a estimé que la majorité des organisations non gouvernementales faisant l’objet de l’examen 
maintenaient une relation étroite et constructive avec les FIPOL, en assistant régulièrement aux réunions 
et en contribuant aux discussions des organes directeurs sur des questions clés, par la présentation de 
documents ou des interventions pendant les réunions.  En outre, le groupe a noté que, en dehors des 
réunions, plusieurs de ces organisations restaient en contact régulier avec le Secrétariat et lui 
fournissaient une assistance et des informations qui étaient utiles au travail des FIPOL.  

8.2.8 Tenant compte de toutes les informations fournies dans le document IOPC/OCT15/8/2, avec une 
référence particulière aux sections 3 et 4 et aux annexes II et III dudit document, le groupe a 
recommandé que les organes directeurs approuvent le maintien du statut d’observateur des 
organisations non gouvernementales ci-après: 

Association internationale des armateurs pétroliers indépendants (INTERTANKO) 
Association internationale des sociétés de classification (IACS)  
BIMCO 
Chambre internationale de la marine marchande (ICS) 
Comité maritime international (CMI) 
Conférence des régions périphériques maritimes (CRPM)  
Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC) 
Forum maritime international des compagnies pétrolières (OCIMF)  
International Group of P&I Associations  
International Spill Control Organization (ISCO) 
International Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF) 
Union internationale d’assurances transports (IUMI)  
Union internationale de sauvetage (ISU) 
World LP Gas Association (WLPGA)  

 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3970/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3970/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3970/lang/fr/


IOPC/OCT15/11/1 
- 68 - 

 
8.2.9 Le groupe a également formulé les observations et suggestions ci-après: 

i) Le groupe a reconnu que, malgré son absence aux réunions ces dernières années, le CEFIC avait 
gardé le contact avec le Secrétariat entre les sessions et qu’il pouvait contribuer de façon 
significative aux futurs travaux de l’Organisation concernant les SNPD.  Le groupe d’examen a 
néanmoins recommandé que le Secrétariat prenne contact avec le CEFIC afin de l’encourager 
vivement à assister à de futures réunions de l’Assemblée du Fonds de 1992.   

ii) Le groupe a noté avec satisfaction la présence de la CRPM à la présente session après une période 
d’absence et l’a encouragée à renouveler sa participation lors de prochaines sessions. 

iii) Le groupe a noté que l’ISU avait de nouveau exprimé son regret de ne pouvoir assister aux réunions 
des FIPOL et a reconnu que cela était dû au fait que le secrétariat de cette organisation ne comptait 
que deux personnes.  Il a également noté que, depuis le dernier examen en 2012, l’ISU avait 
renforcé ses échanges avec le Secrétariat entre les sessions et réaffirmé son intention d’assister à 
de prochaines réunions des organes directeurs des FIPOL, si une question relative au sauvetage 
venait à y être soulevée. 

8.2.10 S’agissant du Groupe international des importateurs de gaz naturel liquéfié (GIIGNL), il a été indiqué 
que le groupe d’examen était très préoccupé du fait que cette organisation n’avait assisté à aucune 
session des organes directeurs des FIPOL depuis 2008 et de son absence à la session en cours, alors 
même qu’elle avait soumis une déclaration, lors de la présente session et lors d’examens précédents, 
confirmant qu’elle ferait son possible pour y envoyer un représentant.  Le groupe d’examen s’est 
également dit préoccupé de ce que l’intérêt du GIIGNL pour les travaux des FIPOL reposait uniquement 
sur la question des SNPD et de l’absence d’échanges avec les FIPOL, malgré des évolutions récentes 
dans ce domaine. 

8.2.11 Tenant compte de ce qui précède, le groupe a recommandé que les organes directeurs des FIPOL retirent 
au GIIGNL son statut d’observateur.  Il a toutefois noté que si le GIIGNL faisait preuve, à l’avenir, 
d’un regain d’intérêt pour les travaux des FIPOL, il lui serait loisible de redemander le statut 
d’observateur. 

8.2.12 Enfin, le groupe, au nom des organes directeurs, a remercié toutes les organisations non 
gouvernementales dotées du statut d’observateur auprès des FIPOL pour l’importante contribution et le 
soutien qu’elles apportaient aux FIPOL.  Il a fait remarquer que leurs connaissances et leur expérience 
s’étaient avérées précieuses dans plusieurs cas où les organes directeurs avaient dû faire appel à ces 
organisations non gouvernementales pour qu’elles lui fournissent des conseils et des suggestions sur 
des questions de politique. 

Débat 

8.2.13 Une délégation s’est déclarée favorable à la recommandation de retrait du statut d’observateur accordé 
au GIIGNL, indiquant que cette organisation s’intéresserait inévitablement aux travaux des FIPOL lors 
de l’entrée en vigueur de la Convention SNPD de 2010 et qu’elle devrait redemander le statut 
d’observateur à ce moment-là.  Cette délégation a toutefois souligné qu’il était peu probable que le 
GIIGNL manifeste un intérêt avant l’entrée en vigueur de la Convention. 

8.2.14 Les organes directeurs ont exprimé leurs remerciements aux cinq États membres du groupe d’examen 
pour leur participation, ainsi que pour la clarté et la concision de leur rapport.  Ils ont également réitéré 
les remerciements déjà exprimés par le groupe aux organisations internationales non gouvernementales 
dotées du statut d’observateur auprès des FIPOL pour leur soutien constant et leur rôle important eu 
égard aux travaux des FIPOL. 

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

8.2.15 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire ont entériné 
les recommandations du groupe, y compris les suggestions formulées au paragraphe 8.2.9 ci-dessus, et 
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ont décidé que toutes les organisations internationales non gouvernementales, à l’exception de l’une 
d’entre elles, devraient garder le statut d’observateur jusqu’au prochain examen, en 2018.   

8.2.16 S’agissant du Groupe international des importateurs de gaz naturel liquéfié (GIIGNL), il a été décidé 
de retirer à cette organisation son statut d’observateur.   

8.3  Préparatifs pour l’entrée en vigueur du Protocole SNPD 
de 2010 
Document IOPC/OCT15/8/3 
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8.3.1 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a pris note des informations contenues dans le document 

IOPC/OCT15/8/3, qui faisait le point des travaux menés par le Secrétariat pour mettre en place le Fonds 
international pour les substances nocives et potentiellement dangereuses (Fonds SNPD). 

8.3.2 Il a été noté que les membres du Groupe de travail par correspondance sur la Convention SNPD avaient 
continué, sous la direction du coordonnateur M. François Marier (Canada), de communiquer sur le blog 
SNPD (www.hnsprotocol.wordpress.com), en échangeant des idées et des bonnes pratiques et en 
collaborant pour trouver des solutions visant à promouvoir la Convention SNPD 2010 et à faciliter son 
entrée en vigueur.  Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a également pris note de la récente 
prolongation du mandat du Groupe de travail par correspondance et des trois principaux projets en cours 
d’élaboration à savoir:  

 une publication établissant la nécessité d’adopter la Convention SNPD; 

 des scénarios d’événements mettant en cause des SNPD; et 

 un projet de résolution sur la mise en œuvre et l’entrée en vigueur de la Convention SNPD de 2010. 

8.3.3 Il a en outre été noté que, depuis l’approbation par le Comité juridique de l’OMI, en avril 2015, des 
grandes lignes de la publication visée plus haut, les travaux du Groupe de travail par correspondance 
avaient avancé, avec le soutien de l’OMI, des FIPOL, de l’ITOPF et de l’International Group of P&I 
Associations et qu’on escomptait que cette publication paraîtrait bientôt sur papier et en ligne. 

8.3.4 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a noté que, depuis octobre 2014, le Secrétariat avait 
continué de dialoguer avec les États qui envisageaient de ratifier le Protocole SNPD de 2010 et avec les 
acteurs du secteur susceptibles d’être concernés par la Convention, en effectuant pour ce faire des 
exposés et en participant à des ateliers et des rencontres sur la Convention SNPD.  Il s’était agi entre 
autres d’un séminaire régional de l’OMI organisé à Kuala Lumpur en novembre 2014, d’Interspill tenu 
en mars 2015 à Amsterdam (Pays-Bas) et d’un atelier régional de trois jours organisé à Djeddah (Arabie 
saoudite) par l’Organisation régionale pour la conservation de l’environnement de la mer rouge et du 
golfe d’Aden (PERSGA).  Il a été signalé que tout dernièrement, en octobre 2015, le Secrétariat avait 
été invité à participer à une réunion organisée par le ministère norvégien du Commerce, de l’Industrie 
et de la Pêche avec les futurs contributaires norvégiens au Fonds SNPD pour les informer et répondre 
aux questions concernant les obligations en matière de communication des rapports imposées par la 
Convention SNPD de 2010.  Il a également été signalé qu’en novembre 2015, le Secrétariat participerait 
à un atelier qui se tiendrait à l’OMI à l’intention des représentants du Myanmar, où seraient abordées 
diverses questions conventionnelles, notamment la question de la Convention SNPD de 2010.  

8.3.5 Il a également été noté que le Conseil de l’Union européenne étudiait actuellement une proposition de 
décision visant à inviter les États Membres à prendre les mesures nécessaires pour ratifier le Protocole 
SNPD de 2010 ou y adhérer dans un délai précis.  Il a été noté que la proposition contenait également 
une recommandation adressée aux États Membres de l’Union européenne pour qu’ils échangent des 
informations et de bonnes pratiques sur les procédures de ratification ou d’adhésion afin de faciliter les 
efforts déployés par les États Membres dans la mise en place d’un système efficace de notification des 
cargaisons de SNPD donnant lieu à contribution en vertu de la Convention SNPD de 2010.  Il a en outre 
été noté que le secteur des transports maritimes avait fermement soutenu cette approche.  Le Conseil 
d’administration du Fonds de 1992 a été informé que le Secrétariat venait de recevoir une invitation à 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3991/lang/fr/
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participer à une réunion du Groupe de travail du Conseil européen sur cette question pour qu’il y fasse 
une présentation sur la Convention SNPD.   

8.3.6 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a noté que la liste consolidée des substances nocives et 
potentiellement dangereuses couvertes par la Convention SNPD (le Localisateur SNPD) avait continué 
d’être mise à jour régulièrement de manière à tenir compte des modifications des codes et des listes 
visés dans la Convention SNPD.  Le Conseil d’administration a également noté que le site Web de la 
Convention SNPD, tenu à jour par le Secrétariat du Fonds de 1992 (www.hnsconvention.org), était 
dorénavant également disponible en espagnol et en français. 

8.3.7 Finalement, il a été noté qu’aucun État n’avait déposé d’instrument de ratification de la Convention 
SNPD de 2010 ou d’adhésion à celle-ci, mais que certains États, dont le Canada, le Danemark et la 
Norvège avaient toutefois adopté une législation de mise en œuvre préalablement à la ratification ou à 
l’adhésion, et avaient fourni des informations détaillées à cet égard par le biais du blog consacré au 
Protocole SNPD.  D’autres États ayant éventuellement adopté une telle législation étaient invités à 
partager cette information via le blog. 

Intervention de la délégation canadienne  

8.3.8 La délégation canadienne a fait l’intervention ci-après (original: anglais): 

‘Comme vous le savez, l’entrée en vigueur de la Convention SNPD de 2010 revêt une grande 
importance pour le Canada et nous sommes heureux de constater les grands progrès réalisés dans 
ce domaine. 

Comme il est indiqué dans le document, le Comité juridique de l’OMI a créé un Groupe de travail 
par correspondance pour promouvoir l’entrée en vigueur de la Convention car c’est la dernière qui 
doit encore entrer en vigueur dans le cadre général des conventions sur la responsabilité et 
l’indemnisation.  Il est dans l’intérêt bien compris de tous les États de mettre en place un régime 
mondial qui garantisse une réparation adéquate en cas de sinistre impliquant des SNPD. 

Le Canada est heureux d’avoir été nommé coordonnateur du Groupe de travail par correspondance.  
Bon nombre d’entre vous ont suivi le travail de ce groupe au cours de l’année et demie qui vient 
de s’écouler.  Ce groupe est ouvert à toutes les délégations et si vous souhaitez être ajoutés à la 
liste de distribution, veuillez contacter notre délégation et nous communiquerons les 
renseignements vous concernant à son coordonnateur, M. François Marier. 

En avril de cette année, le Comité juridique a prolongé le mandat du Groupe de travail par 
correspondance et a ajouté trois points spécifiques à son travail.  De grands progrès ont été 
accomplis en ce qui concerne le premier de ces points, à savoir la production d’une nouvelle 
publication qui met en exergue les objectifs et la raison d’être de la Convention SNPD.  Cette 
publication intitulée ‘The HNS Convention.  Why it is Needed’ ne porte pas sur la manière dont le 
régime fonctionnera mais bien, avant tout, sur sa raison d’être.  Ce sera une publication d’une 
grande utilité pour les États car elle permettra de mieux expliquer cette raison d’être aux décideurs, 
notamment pour leurs consultations avec les partenaires du secteur privé.   

Une très bonne collaboration s’est instaurée entre les secrétariats de l’OMI, des FIPOL et de 
l’ITOPF pour produire cette publication conjointe que le Canada a plaisir à soutenir financièrement.  
Un projet de maquette concernant essentiellement le texte a été diffusé au cours de l’été et, à l’heure 
actuelle, un projet complété avec des images et des graphiques a été élaboré par la section des 
publications de l’OMI et distribué aux membres du Groupe de travail par correspondance.  
J’encourage tous ceux qui le souhaiteraient à examiner ce projet, que l’on peut consulter sur le blog 
SNPD. 

Une fois cette publication finalisée, le Groupe de travail par correspondance pourra se consacrer 
aux deux autres points de son mandat.   
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Il s’agit d’abord de la production de scénarios d’événements mettant en cause des SNPD, qui 
consisteront en une série d’hypothèses de sinistres impliquant différents types de SNPD sous forme 
de différents scénarios de dommages et d’indemnités.  Il s’agira d’une présentation Powerpoint 
pour que les administrations publiques et d’autres parties concernées puissent l’utiliser facilement. 

Le deuxième point consiste en l’élaboration d’un projet de résolution qui sera soumis à l’examen 
du Comité juridique et visera à encourager les États à mettre en œuvre et à ratifier dès que possible 
la Convention SNPD. 

À ce stade, je voudrais remercier les membres du Groupe de travail par correspondance pour 
l’appui et la contribution qu’ils n’ont cessé d’apporter. 

S’agissant maintenant de notre propre mise en œuvre nationale de la Convention SNPD, je suis 
heureux de faire savoir qu’en décembre 2014, la législation permettant la mise en œuvre de la 
Convention au Canada a été adoptée par notre Parlement et a fait l’objet d’un décret royal.  La voie 
a été ainsi ouverte pour que soit élaboré un règlement énonçant les obligations en matière 
d’établissement de rapports sur les SNPD.  De grands progrès ont été réalisés pour l’élaboration de 
ce règlement qui, nous l’espérons, entrera en vigueur avant la fin de 2016, ce qui nous permettra 
de commencer à établir les rapports en 2017.  Étant donné que les rapports doivent être établis par 
année civile, des difficultés risquent d’être rencontrées au plan interne.  Une réalité que, j’en suis 
sûr, de nombreux autres États connaissent également. 

Je serais intéressé que d’autres États nous informent sur l’avancement de leurs efforts pour mettre 
en œuvre la Convention. 

Une fois de plus, je vous remercie, Monsieur le Président, de m’avoir donné la possibilité de 
m’adresser à l’Assemblée, et le Canada se réjouit de continuer à collaborer avec les États, avec les 
partenaires du secteur privé et avec les secrétariats pour atteindre le but ultime consistant à faire 
entrer en vigueur la Convention SNPD.’ 

Débat 

8.3.9 Plusieurs délégations ont exprimé leurs remerciements à la délégation canadienne, et plus 
particulièrement à M. François Marier, en sa qualité de Coordonnateur du Groupe de travail par 
correspondance, pour l’importante contribution apportée, ainsi qu’aux Secrétariats de l’OMI et des 
FIPOL pour les efforts qu’ils n’ont cessé de déployer afin de promouvoir une entrée en vigueur rapide 
de la Convention SNPD de 2010.  

8.3.10 Une délégation a émis l’avis que, en plus de la publication et d’autres outils en cours d’élaboration, une 
vidéo promotionnelle pourrait également se révéler un instrument utile, notamment si elle bénéficiait 
de l’appui de l’industrie chimique et des ONG pertinentes.  

8.3.11 La délégation néerlandaise a confirmé qu’elle avait préparé un projet de législation pour la mise en 
œuvre de la Convention SNPD de 2010, qui était prêt à être envoyé au Parlement pour approbation mais 
a déclaré qu’il était important pour cette délégation que les autres États en fassent de même afin 
d’assurer des règles du jeu équitables.   

8.3.12 La délégation turque a confirmé qu’elle avait également soumis un projet de législation et qu’elle 
attendait l’approbation du Parlement.   

8.3.13 La délégation danoise a fait savoir que non seulement la législation nécessaire avait été adoptée mais 
que des rapports avaient commencé d’être reçus des réceptionnaires de SNPD, ce qui permettrait au 
Danemark d’être en mesure de ratifier le Protocole SNPD dès que le Conseil de l’Union européenne 
déciderait d’inviter les États à le faire.   

8.3.14 La délégation malaisienne a informé le Conseil d’administration du Fonds de 1992 qu’elle avait achevé 
un premier examen du projet de législation et espérait passer à l’étape suivante de la procédure début 
2016.  Elle a fait savoir qu’elle avait reçu des rapports de la plupart des principaux contributeurs, avait 
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rendu visite aux principaux partenaires et avait établi le dialogue avec les secteurs concernés pour 
apporter les renseignements pertinents et discuter des implications de la Convention SNPD de 2010.  
Cette délégation a également fait savoir qu’elle avait préparé un plan national d’urgence SNPD qu’une 
commission spécialisée examinait à l’heure actuelle.  

8.3.15 La délégation norvégienne a confirmé qu’elle avait également adopté une législation de mise en œuvre 
en mars 2015, ce qui obligeait les contributaires à soumettre des rapports en 2017 pour les cargaisons 
reçues en 2016.  Cette délégation a confirmé que la Norvège avait l’intention de ratifier le Protocole 
SNPD de 2010 en 2017. 

8.3.16 La délégation d’observateurs de l’OMI a adressé ses remerciements au Secrétariat des FIPOL pour le 
travail accompli à ce jour, en ce qui concernait notamment la publication en cours d’élaboration.  Cette 
délégation a également remercié la délégation canadienne et a dit qu’elle envisageait avec plaisir de 
continuer de collaborer avec le Groupe de travail par correspondance.  Elle a dit être heureuse d’entendre 
des États Membres présents que des efforts étaient déployés aussi bien pour élaborer et adopter la 
législation pertinente que pour s’occuper de l’établissement des rapports.  Finalement, cette délégation 
a dit qu’elle souhaiterait poursuivre la discussion à la prochaine session du Comité juridique de l’OMI.   

8.3.17 Dans son résumé du débat, le Président du Conseil d’administration du Fonds de 1992 a encouragé les 
États à demander sans hésitation au Secrétariat du Fonds de 1992 de leur apporter une aide en ce qui 
concernait la Convention SNPD, notamment en organisant des réunions avec des partenaires dans leur 
pays, comme la Norvège venait de le faire. 

9 Questions relatives au budget 
 

9.1  Budgets pour 2016 et calcul des contributions au fonds général 
Documents IOPC/OCT15/9/1, IOPC/OCT15/9/1/1 et 
IOPC/OCT15/9/1/2 
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9.1.1 Les organes directeurs ont pris note des informations contenues dans le document IOPC/OCT15/9/1.   

9.1.2 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a examiné le projet de budget des dépenses 
administratives pour 2016 du Secrétariat commun, la répartition des dépenses administratives 
communes aux deux organisations et le calcul des contributions au fonds général du Fonds de 1992 
suivant la proposition faite par l’Administrateur dans le document IOPC/OCT15/9/1/1.  

9.1.3 L’Assemblée du Fonds complémentaire a examiné le projet de budget pour 2016 et le calcul des 
contributions au fonds général du Fonds complémentaire qui figurent dans le document 
IOPC/OCT15/9/1/2. 

9.1.4 Les organes directeurs ont rappelé que l’Administrateur avait été autorisé à créer des postes dans la 
catégorie des services généraux selon les besoins, à condition que le coût ne dépasse pas 10 % de 
l’enveloppe des traitements prévue dans le budget. 

9.1.5 Les organes directeurs ont pris note du fait que l’Administrateur avait demandé que soit renouvelée 
l’autorisation qu’il avait reçue de créer un poste supplémentaire de grade P-3 dans la catégorie des 
administrateurs, en fonction des besoins et sous réserve du budget disponible.   

9.1.6 Il a été noté que le projet de budget du Secrétariat commun pour 2016 était globalement supérieur 
de 2,3 % au budget de 2015.  Il a aussi été noté que le projet de budget prévoyait des crédits pour les 
frais de départ de l’Administrateur en poste et pour le recrutement d’un nouvel Administrateur étant 
donné que le premier mandat de l’Administrateur en poste se terminait le 31 octobre 2016.  

9.1.7 Les organes directeurs ont rappelé qu’en mars 2005, ils avaient décidé que la répartition des frais de 
fonctionnement du Secrétariat commun devrait se faire moyennant le versement par le Fonds 
complémentaire d’une somme forfaitaire au Fonds de 1992 au titre des frais de gestion et que cette 
pratique avait été suivie les années suivantes. 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3967/lang/fr/
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9.1.8 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a noté que le bail des locaux actuels de Portland House 

qui venait à expiration en mars 2015 avait été prolongé jusqu’au 24 mars 2018 avec une clause 
réciproque d’interruption sur préavis à compter de juin 2016.  Il a été rappelé qu’à sa session de 
mai 2014, le Conseil d’administration du Fonds de 1992 avait décidé d’accepter la proposition de 
l’Administrateur de financer la réinstallation des FIPOL par voie de crédit budgétaire dans les 
budgets 2014, 2015 et 2016 du seul Fonds de 1992 (document IOPC/MAY14/10/1, paragraphe 6.1.14). 

9.1.9 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a pris note de l’estimation faite par l’Administrateur des 
dépenses à engager pour préparer l’entrée en vigueur de la Convention SNPD et a rappelé que tous les 
frais encourus par le Fonds de 1992 pour la mise en place du Fonds SNPD seraient remboursés par ce 
dernier avec intérêts une fois que le Fonds aurait été créé. 

9.1.10 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a également noté que l’Administrateur préconisait que, 
compte tenu des discussions qui se poursuivaient avec l’International Group of P&I Associations au 
sujet des versements intérimaires, le niveau du fonds de roulement soit maintenu à £22 millions.   

Débat 

9.1.11 S’agissant du Fonds de 1992, une délégation, sans toutefois s’opposer au projet de budget, a demandé 
une explication quant au maintien du fonds de roulement à £22 millions.  La délégation a en outre 
demandé à l’Administrateur de faire preuve de la plus grande prudence avant toute création de postes 
dans les catégories des services généraux ou des administrateurs.   

9.1.12 L’Administrateur a répondu que, conformément à la demande formulée par l’Assemblée du Fonds 
de 1992 à sa session de 2014, il avait entamé un dialogue avec l’International Group au sujet des 
versements intérimaires.  Selon lui, il conviendrait de maintenir le fonds de roulement à £22 millions 
afin de garantir que le Fonds de 1992 serait en mesure de procéder à des versements, s’il y avait lieu, 
pendant que les discussions se poursuivaient.  L’Administrateur a en outre assuré le Conseil 
d’administration du Fonds de 1992 qu’il tenait à maintenir l’équilibre au sein du Secrétariat et a renvoyé 
le Conseil à son rapport sur les postes vacants au sein du Secrétariat qui n’avaient pas été pourvus, car 
cela n’avait pas été nécessaire.   

9.1.13 S’agissant du Fonds complémentaire, la même délégation s’est dite préoccupée que la charge de 
financement du fonds de roulement ne soit pas équitablement répartie entre les États Membres, le fonds 
de roulement ayant été abondé par les 19 premiers États Membres et non par l’ensemble des 31 États 
qui étaient membres du Fonds complémentaire en 2015. 

9.1.14 Une autre délégation est convenue que la question du recouvrement équilibré du fonds de roulement 
entre les États Membres devait être étudiée en ce qui concernait le Fonds complémentaire.   

9.1.15 En réponse, l’Administrateur a proposé d’examiner la situation concernant le fonds de roulement du 
Fonds complémentaire et de faire rapport aux organes directeurs à une date ultérieure. 

Décisions du Conseil d’administration du Fonds de 1992 

9.1.16 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a renouvelé l’autorisation accordée à l’Administrateur 
de créer des postes supplémentaires dans la catégorie des services généraux à condition que le coût ne 
dépasse pas 10 % de l’enveloppe des traitements prévue dans le budget (soit à hauteur de £211 000 
selon le projet de budget pour 2016). 

9.1.17 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a renouvelé l’autorisation donnée à l’Administrateur de 
créer un poste dans la catégorie des administrateurs de grade P-3 en fonction des besoins et sous réserve 
du budget disponible. 

9.1.18 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a adopté le budget 2016 pour les dépenses 
administratives du Fonds de 1992 pour un montant total de £4 704 860 (y compris les honoraires du 
Commissaire aux comptes du Fonds de 1992 et les frais de réinstallation), tel qu’il figure à la page 1 de 
l’annexe VI.   

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3816/lang/fr/
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9.1.19 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a également approuvé l’estimation faite par 

l’Administrateur des dépenses à engager en 2016 pour préparer l’entrée en vigueur de la Convention 
SNPD. 

9.1.20 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a décidé de maintenir le fonds de roulement du Fonds 
de 1992 à £22 millions. 

9.1.21 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a décidé de mettre en recouvrement £4,4 millions, au 
titre des contributions au fonds général, exigibles au plus tard le 1er mars 2016. 

9.1.22 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a décidé de procéder à une mise en recouvrement différée 
de £6 millions, sous réserve de la décision du Comité exécutif du Fonds de 1992 de verser des 
indemnités concernant le sinistre de l’Alfa I, ainsi que de la nécessité de verser d’autres indemnités 
concernant le sinistre du Nesa R3. 

Fonds 
Année de 

réception des 
hydrocarbures 

Total estimatif des 
quantités 

d’hydrocarbures 
reçues (tonnes) 

Paiement au 1er mars 2016 

Mise en 
recouvrement 

(£) 

Mise en 
recouvrement 

estimée par tonne 
(£) 

Fonds général  2014 1 505 146 565  4 400 000 0,0029233
 
Décisions de l’Assemblée du Fonds complémentaire 

9.1.23 L’Assemblée du Fonds complémentaire a adopté le budget 2016 pour les dépenses administratives du 
Fonds complémentaire d’un montant total de £47 500 (y compris les honoraires du Commissaire aux 
comptes) tel qu’il figure à la page 2 de l’annexe VI.   

9.1.24 L’Assemblée du Fonds complémentaire a décidé de maintenir le fonds de roulement du Fonds 
complémentaire à £1 million.   

9.1.25 L’Assemblée du Fonds complémentaire a décidé de ne procéder à aucune mise en recouvrement de 
contributions au fonds général.   

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

9.1.26 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire ont approuvé 
la proposition de l’Administrateur tendant à ce que le Fonds complémentaire verse au Fonds de 1992 
une somme forfaitaire de £34 000 au titre de ses frais de gestion pour l’exercice financier 2016. 

9.2  Calcul des contributions aux fonds des grosses demandes 
d’indemnisation et aux fonds des demandes d’indemnisation  
Documents IOPC/OCT15/9/2, IOPC/OCT15/9/2/1 et 
IOPC/OCT15/9/2/2 

92AC  SA 

 
9.2.1 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire ont pris note 

des propositions de l’Administrateur relatives aux fonds des grosses demandes d’indemnisation pour 
les sinistres relevant du Fonds de 1992 et des contributions aux fonds des demandes d’indemnisation 
pour les sinistres relevant du Fonds complémentaire, telles qu’elles sont formulées dans les documents 
IOPC/OCT15/9/2, IOPC/OCT15/9/2/1 et IOPC/OCT15/9/2/2. 

Décisions du Conseil d’administration du Fonds de 1992 

9.2.2 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a décidé de ne pas mettre en recouvrement de 
contributions au fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le Prestige pour 2015. 

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3963/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3961/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/3962/lang/fr/
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9.2.3 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a décidé de ne pas mettre en recouvrement de 

contributions au fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le Volgoneft 139 
pour 2015. 

9.2.4 Le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a décidé de ne pas mettre en recouvrement de 
contributions au fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le Hebei Spirit pour 2015. 

Décision de l’Assemblée du Fonds complémentaire  

9.2.5 L’Assemblée du Fonds complémentaire a noté qu’il ne s’était produit aucun sinistre exigeant du Fonds 
complémentaire qu’il verse des indemnités ou engage des dépenses en rapport avec des demandes 
d’indemnisation et qu’il n’y avait donc pas lieu de mettre de contributions en recouvrement. 
 

10 Autres questions 
 

10.1  Sessions futures 92AC 92EC SA 
 
Décisions du Conseil d’administration du Fonds de 1992 et de l’Assemblée du Fonds complémentaire 

10.1.1 Les organes directeurs ont décidé de tenir les prochaines sessions ordinaires de l’Assemblée du 
Fonds de 1992 et de l’Assemblée du Fonds complémentaire au cours de la semaine commençant 
le 17 octobre 2016.  Il a également été convenu que des sessions supplémentaires des organes directeurs 
se tiendraient au cours de la semaine commençant le 25 avril 2016.   

10.1.2 Les organes directeurs ont en outre décidé de tenir leurs prochaines sessions ordinaires, en octobre 2016, 
sur quatre jours et leurs sessions de printemps 2016, en avril 2016, sur trois jours.  Cette décision a été 
prise au regard de la diminution du temps de réunion nécessaire suite à la clôture du Groupe de travail 
sur la définition du terme ‘navire’ et à la dissolution du Fonds de 1971.   

Décision du Comité exécutif du Fonds de 1992 

10.1.3 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 a décidé de tenir sa 66ème session au cours de la semaine 
commençant le 25 avril 2016. 

10.2  Divers 92AC 92EC SA 
 

10.2.1 Le Président du Conseil d’administration du Fonds de 1992 a saisi l’occasion pour signaler que 
M. Alfred Popp (Canada) prenait cette année sa retraite du poste d’Administrateur de la Caisse 
d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires du 
Canada et qu’il ne ferait donc plus partie de la délégation officielle du Canada aux réunions des FIPOL.   

10.2.2 Le Président a déclaré que M. Popp avait joué un rôle déterminant dès la création des FIPOL et au cours 
des nombreuses années qui avaient suivi.  Il a rappelé que M. Popp était présent en 1978 à la toute 
première réunion du Fonds de 1971 et qu’il avait présidé la Commission plénière lors de la Conférence 
diplomatique pour l’adoption des Protocoles de 1992 modifiant la Convention sur la responsabilité 
civile et la Convention portant création du Fonds, ainsi que la Commission plénière lors de la 
Conférence diplomatique pour l’adoption du Protocole portant création du Fonds complémentaire.   

10.2.3 Le Président a souligné le rôle essentiel joué par M. Popp dans les travaux des FIPOL au fil des années 
et, au nom des organes directeurs, lui a exprimé ses remerciements pour sa contribution exceptionnelle. 

10.2.4 M. Popp a fait part de sa gratitude envers l’OMI et les FIPOL, précisant avoir apprécié ses 40 années 
de participation à diverses réunions des deux Organisations.  Il a fait mention des nombreuses amitiés 
nouées au fil du temps et qualifié sa participation d’enrichissante, se disant particulièrement heureux 
d’avoir contribué à la mise en place de ce qu’il considérait comme l’une des conventions internationales 
en vigueur les plus fructueuses.  M. Popp a remercié ses collègues et les organisations du secteur, qu’il 
considérait comme ayant pleinement contribué, aux côtés des États Membres, au bon développement 
du régime international d’indemnisation au fil du temps.  
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10.2.5 Les organes directeurs ont souhaité à M. Popp une longue et heureuse retraite.   

10.2.6 Aucune autre question n’a été soulevée au titre de ce point de l’ordre du jour. 

11 Adoption du compte rendu des décisions 
 
Décision du Conseil d’administration du Fonds de 1992, du Comité exécutif du Fonds de 1992 et 
de l’Assemblée du Fonds complémentaire  
  
Le projet de compte rendu des décisions des sessions d’octobre 2015 des organes directeurs des 
FIPOL tel qu’établi dans les documents IOPC/OCT15/11/WP.1 et IOPC/OCT15/11/WP.1/1 a été 
adopté sous réserve de certaines modifications. 
 
 

* * * 
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1.1  États Membres présents aux sessions 

 

 
 

Assemblée du 

Fonds de 1992  

Comité exécutif 

du Fonds 

de 1992  

Assemblée 

du Fonds 

complémentaire  

1  Afrique du Sud ●   

2  Algérie ● ●  

3  Allemagne ●  ● 

4  Angola ●   

5  Antigua-et-Barbuda ●   

6  Argentine ●   

7  Australie ●  ● 

8  Bahamas ● ●  

9  Bulgarie ●   

10  Cambodge ●   

11  Cameroun ● ●  

12  Canada ● ● ● 

13  Chine<1> ●   

14  Chypre ●   

15  Colombie ●   

16  Côte d’Ivoire ●   

17  Danemark ●  ● 

18  Émirats arabes unis ●   

19  Équateur  ●   

20  Espagne ● ● ● 

21  Estonie ●  ● 

22  Fédération de Russie ●   

23  Finlande ●  ● 

24  France ●  ● 

25  Gabon ●   

26  Ghana ●   

27  Grèce ●  ● 

28  Îles Marshall ● ●  

29  Italie ● ● ● 

30  Japon ●  ● 

31  Kenya ●   

32  Lettonie ●  ● 

33  Libéria ●   

34  Malaisie ● ●  

35  Malte ●   

36  Maroc ●  ● 

37  Mexique ● ●  

38  Monaco ●   

39  Nigéria ● ●  

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

Hong Kong. 
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Assemblée du 

Fonds de 1992  

Comité exécutif 

du Fonds 

de 1992  

Assemblée 

du Fonds 

complémentaire  

40  Norvège ●  ● 

41  Nouvelle-Zélande ●   

42  Oman ●   

43  Panama ●   

44  Pays-Bas ● ● ● 

45  Philippines ●   

46  Pologne ●  ● 

47  Portugal ●  ● 

48  République arabe syrienne ●   

49  République de Corée ● ● ● 

50  République dominicaine ●   

51  
République islamique 

d’Iran  
●   

52  Royaume-Uni ●  ● 

53  Singapour ●   

54  Slovaquie ●  ● 

55  Sri Lanka ●   

56  Suède ● ● ● 

57  Trinité-et-Tobago ●   

58  Turquie ● ● ● 

59  Uruguay ●   

60  
Venezuela (République 

bolivarienne du) 
●   

 

1.2 États représentés en qualité d’observateurs 

 

 
 

Fonds de 1992 Fonds complémentaire 

1 Arabie Saoudite ● ● 

2 Chili ● ● 

3 Koweït ● ● 

4 Pérou ● ● 

5 Thaïlande ● ● 

6 Ukraine ● ● 

 

1.3 Organisations intergouvernementales 

 

 
 

Fonds de 1992 Fonds complémentaire 

1  Commission européenne ● ● 

2  
Organisation maritime internationale 

(OMI) 
● ● 
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1.4 Organisations internationales non gouvernementales 

 

 
 

Fonds de 1992 Fonds complémentaire 

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  Comité maritime international (CMI) ● ● 

6  
Conférence des régions périphériques 

maritimes (CRPM) 
● ● 

7  
Forum maritime international des 

compagnies pétrolières (OCIMF) 
● ● 

8  International Group of P&I Associations ● ● 

9  
International Spill Control Organization 

(ISCO) 
● ● 

10  
International Tanker Owners Pollution 

Federation Ltd (ITOPF) 
● ● 

11  World LP Gas Association (WLPGA) ● ● 

 

 

 

* * * 
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ANNEXE II 

 

 

MANDAT ET COMPOSITION DU GROUPE CONSULTATIF 

SUR LES VERSEMENTS INTÉRIMAIRES  

 

 

À sa session d’octobre 2015, le Conseil d’administration du Fonds de 1992, agissant au nom de la 20ème 

session de l’Assemblée du Fonds de 1992, a rappelé qu’en juillet 2011, le sixième Groupe de travail 

intersessions du Fonds de 1992 avait créé un Groupe consultatif composé d’un petit nombre d’États Membres, 

du Comité maritime international (CMI), de l’International Group of P&I Associations (l’International Group) 

et du Secrétariat pour poursuivre l’examen des questions juridiques et techniques complexes concernant les 

droits de subrogation et les versements intérimaires. 

 

Le Conseil d’administration a en outre rappelé que le Groupe consultatif s’était réuni en juillet et octobre 2011 

pour étudier la manière de procéder et que, comme suite à ces discussions, l’Administrateur et l’International 

Group avaient décidé de commanditer conjointement une étude portant entre autres sur les questions 

suivantes: 

 
i) les versements intérimaires et les versements provisoires tels que pratiqués respectivement par les 

Clubs P&I et les FIPOL en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la 

Convention de 1992 portant création du Fonds, et auparavant en vertu de la Convention de 1969 

sur la responsabilité civile et de la Convention de 1971 portant création du Fonds; 

 

ii) les problèmes rencontrés par les Clubs P&I au moment d’effectuer ces versements provisoires; et 

 

iii) les solutions potentielles aux problèmes visés au point ii) ci-dessus. 

 

Le Conseil d’administration a aussi rappelé que, pour la réalisation de cette étude, le Secrétariat et 

l’International Group avaient retenu les services de M. Måns Jacobsson (ancien Administrateur des FIPOL) et 

de feu M. Richard Shaw, du CMI. 

 

Le Conseil d’administration a de plus rappelé qu’à sa réunion d’avril 2012, le Groupe de travail avait examiné 

les conclusions de l’analyse juridique menée par M. Jacobsson et M. Shaw (document IOPC/APR12/10/1) 

ainsi qu’un projet de résolution de l’Assemblée soumis par l’International Group, mais qu’il n’avait pas été 

possible de parvenir à un accord. 

 

Le Conseil d’administration a également rappelé que, depuis octobre 2013, l’International Group et 

l’Administrateur avaient tenu plusieurs réunions constructives et utiles au sujet de la question des versements 

intérimaires dans le but de trouver une solution qui soit acceptable tant à l’International Group qu’aux FIPOL. 

Parmi les options examinées figuraient une modification éventuelle du Mémorandum d’accord de 2006 conclu 

entre l’International Group et les FIPOL<1>, lequel ne contient aucune disposition concernant les versements 

intérimaires, et l’adoption d’une résolution par l’Assemblée. 

 

Le Conseil d’administration a néanmoins rappelé qu’en raison du caractère complexe et délicat de la question, 

aucun libellé convenant aux deux parties n’avait encore été trouvé, et que lesdites parties continuaient de 

discuter de ces questions.  

 

Pour que des progrès puissent être accomplis sur ce point, le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a 

décidé de créer un Groupe consultatif qui collaborera avec l’Administrateur et l’International Group au sujet 

de la question des versements intérimaires et aura le mandat et la composition ci-après: 

 

  

                                                      
<1>  Mémorandum d'accord entre l’International Group et le Fonds de 1992 et le Fonds complémentaires signé 

le 19 avril 2006. 



 

 

IOPC/OCT15/11/1, annexe II, page 2 

 

Mandat 

 

1. Étudier les questions à régler en ce qui concerne les versements intérimaires. 

 

2. Examiner le texte d’un nouveau Mémorandum d’accord à conclure entre l’International Group et le 

Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire où seraient énoncés les termes et conditions sur la base 

desquels les versements intérimaires seraient effectués à l’avenir. 

 

3. Adresser des recommandations aux organes directeurs à leurs sessions d’octobre 2016.  

 

 

Composition 

 

1. Le Groupe consultatif est composé des États suivants: 

 

Allemagne, M. Volker Schoefisch 

Grèce, M. Antonios Doumanis 

Italie, M. Antonio Bandini 

Japon, M. Jotaro Horiuchi 

Nigéria, M. Ibraheem Olugbade 

 

2. Le Groupe consultatif voudra peut-être consulter le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 et le 

Président de l’Assemblée du Fonds complémentaire. 

 

3. Le Groupe consultatif voudra peut-être également consulter les experts juridiques et autres experts 

dont il aura besoin. 

 

4. Le Groupe consultatif élira son propre président. 

 

5. Le Groupe consultatif accomplira ses travaux en anglais et aucuns services d’interprétation ne seront 

fournis. 

 

 

 

* * * 
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Amendements adoptés lors des sessions d’octobre 2015 des organes directeurs 

concernant les Règlements financiers du Fonds de 1992 et du Fonds complémentaire 

 

 

RÈGLEMENT FINANCIER DU FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION DE 1992 

POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES 

 

(tel que modifié par le Conseil d’administration du Fonds de 1992, agissant au nom de la 20ème session 

de l’Assemblée, lors de sa 14ème session, tenue du 19 au 23 octobre 2015) 

 

Article premier 

 

Définitions 

 

1.1 L'expression "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.  
 
1.2 L'expression "Fonds de 1992" désigne le Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les 

dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, établi en vertu de l'article 2.1 de la Convention de 

1992 portant création du Fonds 
 
1.3 L’expression "Le Protocole portant création du Fonds complémentaire" désigne le Protocole de 2003 

à la Convention de 1992 portant création du Fonds. 
 
1.4 L’expression "Le Fonds complémentaire" désigne le Fonds complémentaire international 

d'indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures établi en vertu de 

l'article 2.1 du Protocole portant création du Fonds complémentaire. 
 
1.5 L'expression "État Membre" désigne un État à l'égard duquel la Convention de 1992 portant création 

du Fonds est en vigueur. 
 
1.6 Les termes et expressions "personne", "propriétaire", "dommage par pollution", "événement" et 

"garant" ont le même sens qu'à l'article premier de la Convention de 1992 portant création du Fonds. 
 
1.7 L'expression "personne associée" a le même sens qu'à l'article 10.2b) de la Convention de 1992 

portant création du Fonds. 
 
1.8 Le terme "Assemblée" désigne l'Assemblée visée à l'article 17 de la Convention de 1992 portant 

création du Fonds ou, le cas échéant, un organe subsidiaire créé par l'Assemblée conformément à 

l'article 18.9 de la Convention de 1992 portant création du Fonds. 
 
1.9 Le terme "Administrateur" désigne l'Administrateur visé à l'article 16 de la Convention de 1992 

portant création du Fonds. 
 
1.10 L'expression "demande d'indemnisation" désigne toute demande de réparation de dommage par 

pollution adressée à un propriétaire, à son garant ou au Fonds de 1992, ou formée contre l'un d'entre 

eux. 
 
1.11 Le terme "demandeur" désigne toute personne qui fait une demande d'indemnisation. 
 
1.12 Par "DTS" on entend le droit de tirage spécial tel qu'il est défini par le Fonds monétaire international. 
 
1.13 L'expression "Règlement intérieur" désigne le Règlement intérieur du Fonds de 1992. 
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Article 9 

 

Gestion des fonds 

 

 

9.2  L'Administrateur peut habiliter des fonctionnaires à agir en tant que signataires au nom du Fonds 

de 1992 pour donner des ordres de paiement. Les banques du Fonds de 1992 sont habilitées à 

accepter des ordres de paiement au nom du Fonds de 1992 lorsque ces ordres sont signés comme suit: 

 

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

A ou B; 

 

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

fonctionnaire de la catégorie A ou B. 

 

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

 

Catégorie A Administrateur, Administrateur adjoint/Chef du Service des finances et de 

l'administration et Chef du Service des relations extérieures et des conférences 

 

Catégorie B Chef du Service des demandes d'indemnisation, Conseiller juridique et fonctionnaire 

chargé des finances 

 

Les autres conditions applicables à la délégation de pouvoirs en vertu du présent article doivent être 

établies par l'Administrateur dans des Instructions administratives.     

 

Article 10 

 

Placement des avoirs 

 

 

10.3 Le Fonds de 1992 partage avec le Fonds complémentaire un organe consultatif commun sur les 

placements dont les membres sont désignés par l'Assemblée. Cet organe donne des avis à 

l'Administrateur en termes généraux sur les questions relatives aux placements, conformément au 

mandat approuvé par l'Assemblée qui est reproduit à l'annexe I au présent Règlement. 

 

10.4 L'Administrateur détient et place les avoirs du Fonds de 1992 conformément aux dispositions de 

l'article 10.1 du Règlement financier et aux principes suivants: 

 

a) les avoirs du Fonds de 1992 sont détenus en livres sterling ou, si l'Administrateur le juge 

approprié, dans les monnaies requises pour acquitter les demandes d'indemnisation nées d'un 

événement particulier qui ont été réglées ou sont susceptibles de l'être dans un proche avenir; 

 

b) les avoirs sont placés dans des comptes de dépôt à terme ou par l’achat de certificats de dépôt 

auprès de banques ou de sociétés de crédit immobilier jouissant d'un grand renom et d'un grand 

crédit dans les milieux financiers; la durée du dépôt ne dépasse pas une année; 

 

c) le montant des placements du Fonds de 1992 dans une banque ou dans une société de crédit 

immobilier ne doit pas normalement dépasser 25% des avoirs, ou £10 millions, le montant le 

plus élevé étant retenu; 

 

d) le montant combiné des placements dans une banque ou dans une société de crédit immobilier 

effectués par le Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire ne dépasse normalement pas 
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£15 millions ou £20 millions en ce qui concerne la ou les banque(s) habituelles des Fonds ou ce 

montant ne dépasse normalement pas £25 millions lorsque les avoirs combinés des deux Fonds 

dépassent £300 millions; 

 

e) tout dépassement de la limite normale prévue aux alinéas c) et d) de l'article 10.4 du 

Règlement financier est signalé à l'Assemblée à sa session ordinaire suivante. 

 

Ces principes sont périodiquement passés en revue. 

 

Article 13 

Organe de contrôle de gestion 

Le Fonds de 1992 partage avec le Fonds complémentaire un organe de contrôle de gestion commun 

dont les membres sont nommés par l'Assemblée. Cet organe fait rapport à l'Assemblée conformément 

au mandat que celle-ci lui a fixé et qui est énoncé à l'annexe II du présent règlement. 

 

 

 

  



 

 

IOPC/OCT15/11/1, annexe III, page 4 

 

RÈGLEMENT FINANCIER DU FONDS COMPLÉMENTAIRE INTERNATIONAL D'INDEMNISATION 

POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES 
 

(tel que modifié par l’Assemblée du Fonds complémentaire lors de sa 11ème session, tenue du 19 au 23 

octobre 2015) 

  

Article premier 

 

Définitions 

 

1.1 L'expression "Protocole portant création du Fonds complémentaire" désigne le Protocole de 2003 à 

la Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour 

les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.  
 

1.2 L'expression "Fonds complémentaire" désigne le Fonds complémentaire international 

d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, établi en vertu de 

l'article 2.1 du Protocole portant création du Fonds complémentaire. 
 
1.3 L'expression "Fonds de 1992" désigne le Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les 

dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, établi en vertu de l'article 2.1 de la Convention 

de 1992 portant création du Fonds 
 
1.4 L'expression "État Membre" désigne un État à l'égard duquel le Protocole portant création du 

Fonds complémentaire est en vigueur. 
 
1.5 Les termes et expressions "personne", "propriétaire", "dommage par pollution", "événement" et 

"garant" ont le même sens qu'à l'article premier de la Convention de 1992 portant création du Fonds. 
 
1.6 L'expression "personne associée" a le même sens qu'à l'article 10.2b) de la Convention de 1992 

portant création du Fonds. 
 
1.7 Le terme "Assemblée" désigne l'Assemblée visée à l’article 16.1 du Protocole portant création du 

Fonds complémentaire ou, le cas échéant, un organe subsidiaire créé en vertu de l’article 16.2 de ce 

Protocole conjointement avec l'article 18.9 de la Convention de 1992 portant création du Fonds. 
 
1.8 Le terme "Administrateur" désigne l'Administrateur visé à l'article 16.1 du Protocole portant création 

du Fonds complémentaire. 
 
1.9 L'expression "demande d'indemnisation" désigne toute demande de réparation de dommage par 

pollution adressée à un propriétaire, à son garant ou au Fonds de 1992, ou formée contre l'un d'entre 

eux. 
 
1.10 Le terme "demandeur" désigne toute personne qui fait une demande d'indemnisation. 
 

1.11 L'expression "demande établie" désigne une demande d’indemnisation visée à l'article 1.8 du 

Protocole portant création du Fonds complémentaire. 
 

1.12 L'expression "Règlement intérieur" désigne le Règlement intérieur du Fonds complémentaire. 
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Article 9 

 

Gestion des fonds 

 

9.2 L'Administrateur peut habiliter des fonctionnaires à agir en tant que signataires au nom du 

Fonds complémentaire pour donner des ordres de paiement.  Les banques du Fonds complémentaire 

sont habilitées à accepter des ordres de paiement au nom de ce Fonds lorsque ces ordres sont signés 

comme suit:  

 

a) dans le cas d'une somme inférieure ou égale à £100 000, par deux fonctionnaires des 

catégories A ou B; 

 

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

un fonctionnaire de la catégorie A ou B. 

 

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

 

Catégorie A Administrateur, Administrateur adjoint/Chef du Service des finances et de 

l'administration, et Chef du Service des relations extérieures et des conférences. 

 

Catégorie B Chef du Service des demandes d'indemnisation, Conseiller juridique et 

fonctionnaire chargé des finances. 

 

Les autres conditions applicables à la délégation de pouvoirs en vertu du présent article doivent être 

établies par l'Administrateur dans des Instructions administratives.     

 

Article 10 

 

Placement des avoirs 

 

 

10.3 Le Fonds complémentaire partage avec le Fonds de 1992 un organe consultatif commun sur les 

placements dont les membres sont désignés par l'Assemblée du Fonds de 1992. Cet organe donne des 

avis à l'Administrateur en termes généraux sur les questions relatives aux placements, conformément 

au mandat approuvé par l'Assemblée qui est reproduit à l'annexe I au présent Règlement. 

 

10.4 L'Administrateur détient et place les avoirs du Fonds complémentaire conformément aux 

dispositions de l'article 10.1 du Règlement financier et aux principes suivants: 

 

a) les avoirs du Fonds complémentaire sont détenus en livres sterling ou, si l'Administrateur le 

juge approprié, dans les monnaies requises pour acquitter les demandes d'indemnisation nées 

d'un événement particulier qui ont été réglées ou sont susceptibles de l'être dans un proche 

avenir; 

 

b) les avoirs sont placés dans des comptes de dépôt à terme ou par l’achat de certificats de dépôt 

auprès de banques ou de sociétés de crédit immobilier jouissant d'un grand renom et d'un 

grand crédit dans les milieux financiers; la durée du dépôt ne dépasse pas une année; 

 

c) le montant des placements du complémentaire dans une banque ou dans une société de crédit 

immobilier ne doit pas normalement dépasser 25% des avoirs, ou £10 millions, le montant le 

plus élevé étant retenu; 
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d) le montant combiné des placements dans une banque ou dans une société de crédit immobilier 

effectués par le Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire ne dépasse normalement pas 

£15 millions ou £20 millions en ce qui concerne la ou les banque(s) habituelles des Fonds ou 

ce montant ne dépasse normalement pas £25 millions lorsque les avoirs combinés des deux 

Fonds dépassent £300 millions; 

 

e) tout dépassement de la limite normale prévue aux alinéas c) et d) de l'article 10.4 du 

Règlement financier est signalé à l'Assemblée à sa session ordinaire suivante. 

 

Ces principes sont périodiquement passés en revue. 

 

Article 13 

 

Organe de contrôle de gestion 

 

Le Fonds complémentaire partage avec le Fonds de 1992 un organe de contrôle de gestion commun dont 

les membres sont nommés par l'Assemblée du Fonds de 1992. Cet organe fait rapport à l'Assemblée 

conformément au mandat que celle-ci lui a fixé et qui est énoncé à l'annexe II du présent règlement. 

 

  



 

 

IOPC/OCT15/11/1, annexe III, page 7 

 

ANNEXE I AUX RÈGLEMENTS FINANCIERS DU FONDS DE 1992 

ET DU FONDS COMPLÉMENTAIRE 

 

 

MANDAT DE L’ORGANE CONSULTATIF COMMUN SUR LES PLACEMENTS 

DU FONDS DE 1992 ET DU FONDS COMPLÉMENTAIRE 

 

 

 

1 L'Organe consultatif sur les placements du Fonds international d'indemnisation de 1992 pour 

les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et du Fonds complémentaire 

international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures est 

composé de trois personnes nommées par l’Assemblée du Fonds international d'indemnisation 

de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures pour une durée de trois 

ans.   

 

2 L'Organe consultatif sur les placements a pour mandat:  

 

a) de donner à l'Administrateur des conseils de caractère général sur les 

questions de placement; 

 

b) de donner, en particulier, à l'Administrateur des conseils sur la durée des 

placements des Fonds et sur le caractère approprié des institutions utilisées 

pour les placements; 

 

c) d'appeler l'attention de l'Administrateur sur tous éléments nouveaux qui 

pourraient justifier une révision de la politique de placement des Fonds telle 

qu'énoncée par les organes directeurs; et 

 

d) de donner à l'Administrateur des conseils sur toutes autres questions 

concernant les placements des Fonds. 

 

3 L'Organe se réunit au moins trois fois par an. Ses réunions sont convoquées par 

l'Administrateur. Tout membre de l'Organe peut demander la convocation d'une réunion. 

L'Administrateur, l'Administrateur adjoint/Chef du Service des finances et de l’administration 

et le fonctionnaire chargé des finances sont présents aux réunions. 

 

4 Les membres de l'Organe sont disponibles aux fins de consultations officieuses avec 

l'Administrateur si besoin est. 

 

5 Par l'intermédiaire de l'Administrateur, l'Organe soumet à chaque session ordinaire d’automne 

des organes directeurs un rapport sur ses activités depuis les précédentes sessions d’automne 

de ces organes. 
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ANNEXE II AUX RÈGLEMENTS FINANCIERS 

DU FONDS DE 1992 ET DU FONDS COMPLÉMENTAIRE 

 

 

COMPOSITION ET MANDAT DE L’ORGANE DE CONTRÔLE DE GESTION COMMUN 

DU FONDS DE 1992 ET DU FONDS COMPLÉMENTAIRE 

 

 

 

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 requise 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 le (la) Président(e) 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; 
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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; 

 

e) d’examiner tous les rapports pertinents du Commissaire aux comptes, y compris les 

rapports sur les états financiers des Organisations et formuler les recommandations 

appropriées à l’intention des organes directeurs des Fonds; 

 

f) de gérer le processus de sélection du Commissaire aux comptes; et 

 

g) d’entreprendre toute autre tâche ou activité, comme demandé 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 et de l’Assemblée du Fonds complémentaire. 

 

7 Tous les trois ans, l’Assemblée du Fonds de 1992 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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Amendements adoptés lors des sessions d’octobre 2015 des organes directeurs 

concernant les Règlements intérieurs du Fonds de 1992 et du Fonds complémentaire 

 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION DE 1992 

POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES  

 

(tel que modifié par le Conseil d’administration du Fonds de 1992, agissant au nom de la 20ème session de 

l’Assemblée, lors de sa 14ème session, tenue du 19 au 23 octobre 2015) 

 

Règle 1 

 

Définitions 

 

1.1 L'expression "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.  

 

1.2 L'expression "Convention de 1992 sur la responsabilité civile" désigne la Convention internationale 

de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. 

 

1.3 L'expression "Fonds de 1992" désigne le Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les 

dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, établi en application de l'article 2.1 de la 

Convention de 1992 portant création du Fonds. 

 

1.4 L’expression "Protocole portant création du Fonds complémentaire" désigne le Protocole de 2003 à la 

Convention internationale de 1992 portant création du Fonds. 

 

1.5 L’expression "Fonds complémentaire" désigne le Fonds complémentaire international 

d’indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures établi en vertu 

de l’article 2.1 du Protocole portant création du Fonds complémentaire. 

 

1.7 L'expression "État Membre" désigne un État à l'égard duquel la Convention de 1992 portant création 

du Fonds est en vigueur. 

 

1.8 Les termes et expressions "navire", "personne", "propriétaire", "hydrocarbures", "dommage par 

pollution", "mesures de sauvegarde", "événement", "hydrocarbures donnant lieu à contribution", 

"garant" et "installation terminale" ont le même sens qu'à l'article premier de la Convention de 1992 

portant création du Fonds. 

 

1.9 Le terme "tonne", s'appliquant aux hydrocarbures, désigne une tonne métrique. 

 

1.10 Le terme "Assemblée" désigne l'Assemblée visée à l'article 17 de la Convention de 1992 portant 

création du Fonds ou, le cas échéant, un organe subsidiaire créé par l'Assemblée conformément à 

l'article 18.9 de la Convention de 1992 portant création du Fonds. 

 

1.11 Le terme "Administrateur" désigne l'Administrateur visé à l'article 16 de la Convention de 1992 

portant création du Fonds. 

 

1.12 L'expression "demande d'indemnisation" désigne toute demande de réparation de dommage par 

pollution adressée à un propriétaire, à son garant ou au Fonds de 1992, ou formée contre l'un d'entre 

eux. 
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1.13 Le terme "demandeur" désigne toute personne qui fait une demande d'indemnisation. 

 

1.14 Par "DTS" on entend le droit de tirage spécial tel qu'il est défini par le Fonds monétaire international. 

 

Règle 12 

 

Délégation de pouvoirs en l'absence de l'Administrateur 

 

L’Administrateur peut autoriser l’Administrateur adjoint/Chef du Service des finances et de 

l’administration, le Chef du Service des relations extérieures et des conférences, le Chef du Service des 

demandes d’indemnisation ou le Conseiller juridique, dans cet ordre, à agir en son nom pour s’acquitter 

des fonctions prévues à l’article 29 de la Convention de 1992 portant création du Fonds et pour être le 

représentant autorisé du Fonds de 1992. Les conditions et l’étendue de cette délégation de pouvoirs 

doivent être établies dans des Instructions administratives publiées par l’Administrateur. Toute délégation 

de pouvoirs effectuée conformément à la présente règle annule toute limitation des pouvoirs des 

fonctionnaires susmentionnés prévue ailleurs dans le présent Règlement intérieur ou dans le Règlement 

financier. 

 

Si aucun des membres de rang supérieur du Secrétariat n’est disponible pour assumer la fonction de 

l’Administrateur, le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 devra nommer un membre du Secrétariat, 

autre que l’un de ceux cités au paragraphe précédent, pour s’acquitter de cette fonction jusqu’à la 

prochaine session ordinaire ou extraordinaire de l’Assemblée, ou jusqu’à ce que l’un ou l’autre desdits 

membres de rang supérieur du Secrétariat soit à nouveau en mesure d’assumer ses responsabilités. 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU FONDS COMPLÉMENTAIRE INTERNATIONAL D'INDEMNISATION 

POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES 

 

(tel que modifié par l’Assemblée du Fonds complémentaire lors de sa 11ème session,  

tenue du 19 au 23 octobre 2015) 

 

Règle 1 

 

Définitions 

 

1.1 L'expression "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.  

 

1.2 L'expression "Convention de 1992 sur la responsabilité civile" désigne la Convention internationale 

de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. 

 

1.3 L'expression "Fonds de 1992" désigne le Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les 

dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, établi en application de l'article 2.1 de la 

Convention de 1992 portant création du Fonds. 

 

1.4 L’expression "Protocole portant création du Fonds complémentaire" désigne le Protocole de 2003 à la 

Convention internationale de 1992 portant création du Fonds. 

 

1.5 L’expression "Fonds complémentaire" désigne le Fonds complémentaire international 

d’indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures établi en vertu 

de l’article 2.1 du Protocole portant création du Fonds complémentaire. 

 

1.6 L'expression "État Membre" désigne un État à l'égard duquel le Protocole portant création du 

Fonds complémentaire est en vigueur. 

 

1.7 Les termes et expressions "navire", "personne", "propriétaire", "hydrocarbures", "dommage par 

pollution", "mesures de sauvegarde", "événement", "hydrocarbures donnant lieu à contribution", 

"garant" et "installation terminale" ont le même sens qu'à l'article premier de la Convention de 1992 

portant création du Fonds. 

 

1.8 Le terme "tonne", s'appliquant aux hydrocarbures, désigne une tonne métrique. 

 

1.9 Le terme "Assemblée" désigne l'Assemblée visée à l'article 16.1 du Protocole portant création du 

Fonds complémentaire ou, le cas échéant, un organe subsidiaire créé par l'Assemblée conformément à 

l’article 16.2 du Protocole portant création du Fonds complémentaire, lu conjointement avec 

l'article 18.9 de la Convention de 1992 portant création du Fonds. 

 

1.10 Le terme "Administrateur" désigne l'Administrateur visé à l'article 16.1 du Protocole portant création 

du Fonds complémentaire. 

 

1.11 L'expression "demande d'indemnisation" désigne toute demande de réparation de dommage par 

pollution adressée à un propriétaire, à son garant ou au Fonds de 1992, ou formée contre l'un d'entre eux. 

 

1.12 Le terme "demandeur" désigne toute personne qui fait une demande d'indemnisation. 

 

1.13 Par "DTS" on entend le droit de tirage spécial tel qu'il est défini par le Fonds monétaire 

international. 
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1.14 L’expression "demande établie" a le même sens qu’à l’article 1.8 du Protocole portant création du 

Fonds complémentaire.  

Règle 12 

 

Délégation de pouvoirs en l'absence de l'Administrateur 

 

L’Administrateur peut autoriser l’Administrateur adjoint/Chef du Service des finances et de 

l’administration, le Chef du Service des relations extérieures et des conférences, le Chef du Service des 

demandes d’indemnisation ou le Conseiller juridique, dans cet ordre, à agir en son nom pour s’acquitter 

des fonctions prévues à l’article 16 du Protocole portant création du Fonds complémentaire, en 

conjonction avec l’article 29 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, et pour être le 

représentant autorisé du Fonds complémentaire. Les conditions et l’étendue de cette délégation de 

pouvoirs doivent être établies dans des Instructions administratives publiées par l’Administrateur. Toute 

délégation de pouvoirs effectuée conformément à la présente règle annule toute limitation des pouvoirs des 

fonctionnaires susmentionnés prévue ailleurs dans le présent Règlement intérieur ou dans le Règlement 

financier. 

 

Si aucun des membres de rang supérieur du Secrétariat n’est disponible pour assumer la fonction de 

l’Administrateur, le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 devra nommer un membre du Secrétariat, 

autre que l’un de ceux cités au paragraphe précédent, pour s’acquitter de cette fonction jusqu’à la 

prochaine session ordinaire ou extraordinaire de l’Assemblée, ou jusqu’à ce que l’un ou l’autre desdits 

membres de rang supérieur du Secrétariat soit à nouveau en mesure d’assumer ses responsabilités. 

 

 

* * * 

 

 

 



ANNEXE V 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ASSEMBLÉE DU FONDS COMPLÉMENTAIRE 

INTERNATIONAL D’INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES 

DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES  

 

(tel que modifié par l’Assemblée du Fonds complémentaire lors de sa 11ème session,  

tenue du 19 au 23 octobre 2015) 

 

 

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 de 1992; 

  

b) l’Organisation des Nations Unies; 

 

c) l’Organisation maritime internationale; 

 

d) toute autre institution spécialisée des Nations Unies avec laquelle le Fonds complémentaire 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  16.2 du Protocole portant création du Fonds complémentaire et à l’article 18.10 de la 

Convention de 1992 portant création du Fonds. 

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. 

 

* * * 

 

 



ANNEXE VI

 Budget administratif 2016 pour le Fonds de 1992

ÉTAT DES DÉPENSES

Ouvertures de crédits 

2015 pour le Fonds

de 1992

Ouvertures de crédits 

2016 pour le Fonds

de 1992

SECRÉTARIAT £ £ £ £

I Personnel

a) Traitements 1 851 847 2 061 920 2 062 790 2 110 495

b) Cessation de service et recrutement  44 010  40 000  40 000  80 000

c) Avantages, indemnités et formation du personnel  567 312  645 775  650 570  731 665

d) Programme de récompenses au mérite <1> - -  20 000  20 000

Total partiel 2 463 169 2 747 695 2 773 360 2 942 160

II Services généraux

a) Location des bureaux (y compris charges et impôts locaux)  327 466  332 800  346 800  337 800

b) Informatique (matériel, logiciels, entretien, connectivité)  248 598  221 615  223 480  222 600

c) Mobilier et autre matériel de bureau  7 926  13 000  13 000  10 800

d) Papeterie et fournitures de bureau  8 605  15 000  12 500  12 500

e) Communications (service de coursier, téléphone, affranchissement)  27 456  45 000  35 000  35 000

f) Autres fournitures et services  26 949  35 000  35 000  28 500

g) Dépenses de représentation  21 408  20 000  20 000  20 000

h) Information du public  119 787  110 000  130 000  110 000

Total partiel  788 195  792 415  815 780  777 200

III Réunions

Sessions des organes directeurs du Fonds de 1992, du Fonds complémentaire et du 

Fonds de 1971 <2> et des Groupes de travail intersessions
 136 843  130 000  130 000  110 000

IV Voyages

Conférences, séminaires et missions  40 213  100 000  100 000  100 000

V Autres dépenses (auparavant Dépenses accessoires)

a) Honoraires des experts-conseils et autres frais  171 383  100 000  150 000  150 000

b) Organe de contrôle de gestion  148 351  165 000  205 000  195 000

c) Organe consultatif sur les placements  70 565  70 850  72 500  73 000

Total partiel  390 299  335 850  427 500  418 000

VI
Dépenses imprévues (telles que les honoraires d'experts-conseils et d'avocats,

coût du personnel supplémentaire et coût du matériel)
-                         60 000  60 000  60 000

3 818 719 4 165 960 4 306 640 4 407 360

VII Frais de la vérification extérieure des comptes pour le Fonds de 1992 seulement  48 500  48 500  47 500  47 500

VIII Frais de réinstallation des bureaux pour le Fonds de 1992 seulement 35,859               250,000                 250,000                        250 000

Total Dépenses I à VIII 3 903 078 4 464 460 4 604 140 4 704 860
<1> Les dépenses et le budget pour le 'Programme de récompenses au mérite' étaient inclus sous 'Traitements' en 2014.

<2> Le Fonds de 1971 a été dissous le 31 décembre 2014.

Total des dépenses du Secrétariat commun I à VI (hors coût de la vérification 

extérieure des comptes des FIPOL) 

Dépenses effectives

2014 pour le

Fonds de 1992

Ouvertures de crédits

2014 pour le Fonds

de 1992
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Budget administratif 2016 pour le Fonds complémentaire

(en livres sterling)

ÉTAT DES DÉPENSES

I Frais de gestion à payer au Fonds de 1992  32 000  32 000  33 000  34 000

II
Dépenses administratives (y compris les frais

de vérification extérieure des comptes)
 3 600  13 600  13 500  13 500

Ouverture de crédits pour le Fonds complémentaire  35 600  45 600  46 500  47 500

DÉPENSES 

EFFECTIVES

EN 2014

OUVERTURES DE 

CRÉDITS EN 2014

OUVERTURES DE 

CRÉDITS EN 2015

OUVERTURES DE 

CRÉDITS EN 2016
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