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Résumé: Cent deux États ont ratifié la Convention de 1992 portant création du Fonds.  

Vingt et un États ont ratifié le Protocole portant création du Fonds 
complémentaire.  La liste des États Membres des FIPOL figure à l’annexe au 
présent document. 
 
Le présent document présente également tous les faits nouveaux intervenus depuis 
la 12ème session de l’Assemblée s’agissant de savoir si la Convention de 1992 
sur la responsabilité civile et la Convention de 1992 portant création du Fonds 
avaient été complètement transposées dans la législation nationale des États 
Membres, et examine la question de savoir s’il pourrait être utile que les 
Conventions de 1992 et le Protocole portant création du Fonds complémentaire 
soient inscrits dans le Programme d’audit facultatif de l’OMI ou que les Fonds 
mettent eux-mêmes en place un programme d’audit analogue.   
 

Mesures à prendre: Assemblée du Fonds de 1992: envisager la possibilité d’inscrire la mise en œuvre 
des Conventions de 1992 dans le Programme d’audit facultatif de l’OMI. 
 

 Assemblée du Fonds complémentaire: prendre note des renseignements fournis. 
 

 
1 Convention de 1992 portant création du Fonds 
 
1.1 Lorsque la Convention de 1992 portant création du Fonds est entrée en vigueur le 30 mai 1996, neuf 

États étaient parties à la Convention et se trouvaient par conséquent Membres du Fonds de 1992.  À 
l’ouverture de la 13ème session de l’Assemblée en octobre 2008, 101 États seront membres du 
Fonds de 1992.  En outre, un État a ratifié la Convention de 1992 portant création du Fonds, laquelle 
entrera en vigueur à son égard au cours des mois prochains.  Au 11 décembre 2008, le nombre des 
États Membres du Fonds de 1992 passera donc à 102, comme il est indiqué à l’annexe. 
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1.2 Le Royaume-Uni a élargi à l’île de Man l’application de la Convention de 1992 portant création du 
Fonds avec effet au 15 septembre 2008. 

 
1.3 La Convention de 1971 portant création du Fonds a cessé d’être en vigueur le 24 mai 2002.  

Plusieurs États qui étaient membres du Fonds de 1971 à cette date ont ratifié la Convention de 1992 
portant création du Fonds.  Huit anciens membres du Fonds de 1971 n’ont toutefois pas encore 
ratifié la Convention de 1992 portant création du Fonds: Le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le 
Guyana, l’Indonésie, le Koweït, la Mauritanie et la République arabe syrienne. 

 
2 Protocole portant création du Fonds complémentaire 

 
Lorsque le Protocole portant création du Fonds complémentaire est entré en vigueur le 3 mars 2005, 
huit États étaient parties au Protocole et se trouvaient donc membres du Fonds complémentaire.  À 
l’ouverture de la 4ème session de l’Assemblée du Fonds complémentaire, 21 États seront membres 
du Fonds complémentaire, comme il est indiqué en annexe. 
 

3 Transposition des Conventions de 1992 dans la législation interne 
 
3.1 En octobre 2004, l’Assemblée a chargé l’Administrateur d’écrire à tous les États Membres pour leur 

demander si les Conventions de 1992 avaient été pleinement intégrées dans leur droit interne 
(document 92FUND/A.9/31, paragraphe 33.4.2). 

 
3.2 À la session d’octobre 2006, l’Administrateur avait contacté les 98 États qui avaient ratifié la 

Convention de 1992 portant création du Fonds, dont 54 avaient confirmé que les Conventions 
avaient été pleinement transposées tandis que 14 autres avaient indiqué que les Conventions 
n’avaient pas été transposées dans les législations nationales.  L’Administrateur avait écrit aux États 
qui n’avaient pas encore transposé les Conventions dans leur législation nationale et leur avait offert 
de les aider à préparer la législation requise (document 92FUND/A.11/35, paragraphe 6.2). 

 
3.3 L’Assemblée a noté à cette même session que bien qu’ils aient été contactés à maintes reprises par 

écrit et par téléphone depuis avril 2005, 30 des 98 États Membres n’avaient toujours pas indiqué si 
les Conventions de 1992 avaient été ou non complètement transposées dans leur législation 
nationale.  L’Assemblée a demandé à l’Administrateur de ne pas poursuivre les efforts visant à 
obtenir des réponses des États qui n’avaient pas encore répondu à son enquête mais d’axer les efforts 
futurs sur les États qui dans leur réponse l’avaient informé que les Conventions de 1992 n’avaient 
pas été complètement transposées dans leur législation interne.  L’Administrateur a également été 
invité à faire rapport à l’Assemblée à chaque session ordinaire sur la situation à cet égard.   

 
3.4 Depuis la session de l’Assemblée d’octobre 2007, l’Administrateur a continué d’appeler l’attention 

des États qui ratifient la Convention de 1992 portant création du Fonds sur l’importance de la 
transposition des Conventions de 1992 dans la législation nationale et a proposé de les aider à 
préparer la législation requise.  Au 29 septembre 2008, l’Administrateur n’avait reçu aucune réponse 
supplémentaire à son enquête initiale autre que celles mentionnées aux paragraphes 3.2 et 3.3 ci-
dessus. Aucun autre État Membre ne l’a non plus informé que les Conventions avaient été 
complètement transposées dans la législation nationale.   

 
Programme d’audit  

 
3.5 Dans le contexte présenté ci-dessus, il y a eu lors de la session d’octobre 2007 de l’Assemblée du 

Fonds de 1992 un bref débat au cours duquel plusieurs délégations ont exprimé leur intérêt pour un 
programme d’audit.  Une délégation a suggéré qu’il pourrait être utile que la question de la mise en 
œuvre des Conventions de 1992 soit incluse dans le Programme d’audit facultatif de l’OMI à 
l’intention des États Membres puisque l’OMI était le dépositaire des ces Conventions.   
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3.6 L’Assemblée a demandé à l’Administrateur de tenir sur cette question des discussions informelles à 
caractère exploratoire avec le Secrétariat de l’OMI, en tenant compte des débats de la présente 
session, et de transmettre à l’Assemblée ses conclusions sur la question de savoir si un programme 
d’audit pourrait être utile et, le cas échéant, quelles pourraient en être les incidences financières.   

 
3.7 En septembre 2008, l’Administrateur a rencontré le Secrétariat de l’OMI afin d’examiner de manière 

informelle et exploratoire les possibilités d’inclure les Conventions de 1992 dans le Programme 
d’audit facultatif de l’OMI à l’intention des États Membres. 

 
3.8 Le Programme d’audit facultatif de l’OMI à l’intention des États Membres fonctionne depuis que les 

premiers audits ont démarré en septembre 2006.  Il permet d’offrir une évaluation indépendante et 
objective de la manière dont un État Membre s’acquitte de ses obligations et responsabilités 
contenues dans les instruments obligatoires pertinents de l’OMI auxquels il est partie.  Il reprend à 
certains égards le modèle du Programme universel d’audits de supervision de la sécurité (USOAP) 
de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), instrument d’audit né en 1999 et qui a 
force obligatoire pour tous les États contractants de la Convention sur l’aviation civile internationale 
(Convention de Chicago). 

 
3.9 Le Secrétariat de l’OMI a fait observer que s’agissant de déterminer dans quelle mesure un État 

partie à certaines conventions avait transposé ces conventions de la façon voulue et faisait face à ses 
obligations et responsabilités au titre de ces conventions, le caractère facultatif du Programme 
d’audit était un point faible.  Jusque là, seuls 45 États Membres de l’OMI avaient spontanément 
demandé à bénéficier d’un audit et à ce jour 22 pays seulement avaient déjà reçu cet audit.  Il a été 
fait observer que dans le cadre du processus d’introduction de ce Programme et afin d’établir une 
confiance suffisante dans celui-ci, les rapports sur les États étaient anonymes.  Il a été fait observer 
en outre que l’enthousiasme avec lequel les États Membres de l’OMI avaient accueilli initialement 
les audits semblait s’être en quelque sorte atténué, à tel point que seulement neuf États Membres de 
l’OMI s’étaient portés volontaires pour recevoir un audit cette année. 

 
3.10 C’est pour ces raisons que le Secrétariat de l’OMI pensait qu’il faudrait institutionnaliser le 

Programme d’audit et l’inscrire dans le cadre règlementaire international accepté et établi au sein des 
nombreux traités liés à la sécurité et à l’environnement élaborés par l’OMI.  Cela pourrait se faire, 
par exemple, en rendant obligatoire le code d’application des instruments obligatoires de l’OMI dans 
le cadre des instruments pertinents de l’OMI, suivant une approche progressive et un calendrier 
réaliste.  Ce serait là, certes, une tâche difficile étant donné le grand nombre d’instruments 
obligatoires de l’OMI pour lesquels des amendements doivent être mis au point et adoptés par divers 
organes de l’Organisation.  De plus, il faudrait que le Secrétariat de l’OMI dispose d’un nombre 
suffisant d’auditeurs bien formés et de ressources appropriées.  Il n’en restait pas moins que les 
avantages que procurerait le Programme du point de vue sécurité et environnement étaient tels que le 
Secrétariat de l’OMI estimait que c’était la seule façon de faire avancer le Programme.   

 
3.11 Le document du Conseil C 101/6/1, qui sera examiné à la 101ème session du Conseil de l’OMI qui 

se déroulera du 10 au 14 novembre 2008, donne un aperçu de la situation actuelle en ce qui concerne 
le Programme d’audit et présente les points de vue du Secrétaire général de l’OMI concernant son 
évolution, comme indiqué ci-dessus.  Ce document montre très clairement que le programme d’audit 
en est toujours au stade du développement.  Il ne couvre pour l’instant que dix instruments 
obligatoires de l’OMI, de caractère essentiellement technique, si bien qu’un grand nombre d’autres 
instruments importants de l’OMI en sont encore exclus.  Pour les raisons indiquées ci-dessus, le 
Secrétariat de l’OMI estimait qu’il ne serait pas souhaitable pour le moment d’y intégrer des 
instruments tels que les Conventions de 1992, qui ont un caractère juridique et requièrent donc des 
compétences et une expérience sensiblement différentes de ce qui est actuellement utilisé pour gérer 
le Programme.  Il a toutefois été noté qu’à l’avenir, une fois que le Programme d’audit aurait acquis 
sa forme définitive et une fois qu’il aurait été institutionnalisé et pris la forme d’un instrument 
obligatoire, il serait probablement possible d’y intégrer les Conventions de 1992.   
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Analyse de l’Administrateur 
 
3.12 L’Administrateur considère que l’analyse du Secrétariat de l’OMI, comme présenté ci-dessus, est 

compréhensible.  C’est bien sûr aux États Membres qu’il appartiendrait de s’exprimer sur cette 
question, mais il est peu probable, selon lui, que les États Membres de l’OMI souhaitent intégrer à ce 
stade les Conventions de 1992 dans le Programme d’audit de l’OMI.  Tout d’abord, ce Programme 
en est encore au stade du développement, où les complications inutiles doivent être normalement 
évitées.  Deuxièmement, les Conventions de 1992 sont des instruments juridiques dont l’audit 
requiert des compétences et une expérience de nature très différente de ce qu’offrent actuellement les 
auditeurs.  Troisièmement, le Programme d’audit ne couvre actuellement qu’un petit nombre de 
Conventions techniques de l’OMI, et il semblerait donc plus logique que l’OMI élargisse sa portée 
en priorité à d’autres Conventions (techniques) de l’OMI encore exclues du Programme.   

 
3.13 L’Administrateur estime néanmoins que cette question doit continuer de faire l’objet de discussions 

entre le Secrétariat et l’OMI, qui devront examiner régulièrement l’opportunité d’intégrer les 
Conventions de 1992 dans le Programme d’audit de l’OMI, et déterminer à quel moment cela devrait 
se faire.  L’Administrateur estime également que le Secrétariat devrait continuer de suivre la mise en 
œuvre des Conventions de 1992 par les États Membres comme indiqué au paragraphe 3.3, et que les 
mécanismes existants permettant d’aider les États Membres à cet égard – par exemple la 
participation du Fonds de 1992, si besoin est, au Programme de coopération technique de l’OMI, 
l’organisation d’ateliers et de conférences, et le soutien que le Secrétariat apporte à des États 
Membres (ou à des groupes régionaux d’États Membres) pour ce qui est de la mise en œuvre des 
Conventions de 1992 – devraient se poursuivre.  Selon lui, cette approche, au moins tant que la 
possibilité d’intégrer les Conventions de 1992 dans le Programme d’audit de l’OMI ne serait pas 
clairement établie, serait préférable à la mise en place par le Fonds de son propre programme 
d’audit, lequel nécessiterait probablement des ressources considérables et en tout état de cause ne 
bénéficierait pas des économies d’échelle telles que celles obtenues dans le cadre du Programme 
d’audit de l’OMI, conçu pour suivre la mise en œuvre d’un très grand nombre de conventions.   

 
4 Mesures que les Assemblées sont invitées à prendre 
 

L’Assemblée du Fonds de 1992 est invitée à: 
 
a) prendre note des informations contenues dans le présent document; et 
 
b) examiner la possibilité d’inclure les Conventions de 1992 dans le Plan d’audit facultatif de 

l’OMI.  
 

 L’Assemblée du Fonds complémentaire est invitée à prendre note des renseignements contenus dans 
le présent document. 

 
 

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

au 29 septembre 2008   
(et qui sont par conséquent membres du Fonds de 1992) 

 

101 États à l’égard desquels la Convention de 1992 portant création du Fonds est en vigueur 
Afrique du Sud 
Albanie 
Algérie 
Allemagne 
Angola 
Antigua-et-Barbuda 
Argentine 
Australie 
Bahamas 
Bahreïn 
Barbade 
Belgique 
Belize 
Brunéi Darussalam 
Bulgarie 
Cambodge 
Cameroun 
Canada 
Cap-Vert 
Chine (Région administrative        
spéciale de Hong Kong) 
Chypre 
Colombie 
Comores 
Congo 
Croatie 
Danemark 
Djibouti 
Dominique 
Émirats arabes unis 
Espagne 
Estonie 
Fédération de Russie 
Fidji 
Finlande 

France 
Gabon 
Géorgie 
Ghana 
Grèce 
Grenade 
Guinée 
Hongrie 
Îles Cook 
Îles Marshall 
Inde 
Irlande 
Islande 
Israël 
Italie 
Jamaïque 
Japon 
Kenya 
Kiribati 
Lettonie 
Libéria 
Lituanie 
Luxembourg 
Madagascar 
Malaisie 
Maldives 
Malte 
Maroc 
Maurice 
Mexique 
Monaco 
Mozambique 
Namibie 
Nigéria 

Norvège  
Nouvelle-Zélande  
Oman 
Panama 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Pays-Bas 
Philippines 
Pologne 
Portugal 
Qatar 
République de Corée 
République dominicaine 
République Unie de Tanzanie 
Royaume-Uni 
Sainte-Lucie 
Saint-Kitts-et-Nevis 
Saint Vincent et les-      
     Grenadines 
Samoa 
Seychelles 
Sierra Leone 
Singapour 
Slovénie 
Sri Lanka 
Suède 
Suisse 
Tonga 
Trinité-et-Tobago 
Tunisie 
Turquie 
Tuvalu 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela 

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

Équateur 11 décembre 2008 
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États parties au Protocole portant création du Fonds complémentaire 

au 29 septembre 2008   
(et qui sont par conséquent membres du Fonds complémentaire) 

 
21 États parties au Protocole de 2003 portant création du Fonds complémentaire 

Allemagne 
Barbade 
Belgique 
Croatie 
Danemark 
Espagne 
Finlande 

France 
Grèce 
Hongrie 
Irlande 
Italie 
Japon 
Lettonie 

Lituanie 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Royaume-Uni 
Slovénie 
Suède 

 
 

 
 

 


