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GESTION DES RISQUES 

DERNIÈRES INFORMATIONS SUR L’EXAMEN DES PROBLÈMES D’ASSURANCE 

Note de l’Organe de contrôle de gestion 

Résumé: Le présent document fait le point sur l’examen entrepris par l’Organe de contrôle de 
gestion des problèmes découlant des sinistres mettant en cause les FIPOL et des assureurs 
n’appartenant pas à l’International Group of P&I Associations (assureurs non affiliés). 

L’Organe de contrôle de gestion a discuté de certains de ces problèmes avec des 
spécialistes du marché de l’assurance et a étudié les mesures qui pourraient être prises 
pour y remédier. 

Compte tenu de la complexité de la question, l’Organe de contrôle de gestion a classé les 
problèmes en question en trois catégories et a étudié les mesures qui pourraient être 
prises pour chacune d’elles (voir le paragraphe 2.2). 

L’Organe de contrôle de gestion attend avec intérêt les observations des États Membres 
et poursuivra son examen de la question en vue de soumettre des recommandations 
en 2020. 

Mesures à 
prendre:  

Assemblée du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire 
 
L’Assemblée du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire sont invitées à 
prendre note des informations contenues dans le présent document et à communiquer 
leurs observations à l’Organe de contrôle de gestion.  

1 Introduction 

1.1 Les problèmes découlant de sinistres mettant en cause les FIPOL et des navires assurés par des assureurs 
qui ne sont pas membres de l’International Group of P&I Associations (assureurs non affiliés) ont été 
initialement examinés par l’Organe de contrôle de gestion dans le cadre de ses travaux sur la gestion des 
risques à sa réunion du 13 avril 2018. Par la suite, l’Organe a abordé cette question aux sessions d’avril 2018 
des organes directeurs (document IOPC/APR18/9/1, paragraphe 8.1.9). Plusieurs délégations ont exprimé 
leurs vues et l’Organe de contrôle de gestion a dit qu’il rendrait compte de ses conclusions et proposerait 
des mesures susceptibles d’être prises pour résoudre les problèmes concernant les assureurs non affiliés 
lors d’une prochaine réunion. Aux sessions d’octobre 2018 des organes directeurs, l’Organe de contrôle de 
gestion a présenté un rapport intérimaire à ce sujet (document IOPC/OCT18/5/5/1). 
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1.2 Selon les informations fournies par le Secrétariat à l’Organe de contrôle de gestion, le pourcentage de 

sinistres mettant en cause des assureurs non affiliés a augmenté depuis que les FIPOL ont été créés il y 
a 40 ans. Les FIPOL ont rencontré des difficultés lorsqu’ils ont eu affaire à certains assureurs non affiliés et 
ont subi des pertes d’au moins £ 8,26 millions à la suite de sinistres mettant en cause des assureurs non 
affiliés, ce qui équivaut à 1,2 % du total des indemnités versées par les FIPOL 
(document IOPC/OCT18/5/5/1). 

1.3 La Convention de 1992 sur la responsabilité civile (CLC de 1992) et la Convention de 1992 portant création 
du Fonds dépendent, pour la mise en place de la couverture d’assurance appropriée prévue par la 
CLC de 1992, de l’esprit de responsabilité des propriétaires de navires et des gouvernements des États 
Membres. Si les responsabilités ne sont pas bien assumées (par exemple, si des certificats prévus par la CLC 
de 1992 sont délivrés aux navires dont la couverture d’assurance est insuffisante) et si cette situation n’est 
pas corrigée par les parties concernées, leur crédibilité pourrait être compromise et le régime pourrait être 
sérieusement mis en péril. 

2 Poursuite de l’examen de cette question par l’Organe de contrôle de gestion depuis les sessions 
d’octobre 2018 

2.1 Depuis les sessions d’octobre 2018 des organes directeurs, l’Organe de contrôle de gestion a discuté avec 
des spécialistes du marché de l’assurance des différents problèmes auxquels les Fonds sont confrontés en 
ce qui concerne les assureurs non affiliés et a également étudié les mesures susceptibles d’être prises pour 
y faire face. 

2.2 Compte tenu de la complexité de la question, l’Organe de contrôle de gestion a classé les principaux 
problèmes en trois catégories et a examiné les mesures qui pourraient être prises pour chacune d’elles : 

2.2.1 Incompatibilité entre les documents fournis par les assureurs non affiliés pour faire la preuve de l’existence 
de l’assurance prévue par la CLC de 1992 et les polices d’assurance sous-jacentes. C’est ainsi que les 
gouvernements des États Membres délivrent des certificats prévus par la CLC de 1992 sans que les navires 
exploités bénéficient d’une couverture d’assurance suffisante. 

Mesures proposées: 

i) Un modèle de carte pourrait être établi qui serait fourni par les assureurs non affiliés comme preuve 
d’une assurance conforme à la CLC de 1992, semblable à la ‘carte bleue’ délivrée par les clubs qui 
appartiennent à l’International Group of P&I Associations (carte d’assurance). On trouverait dans 
cette carte: 

• une disposition stipulant qu’en cas de conflit entre la police individuelle et les obligations 
contractées en vertu de la CLC de 1992, l’assureur respectera et remplira les obligations 
prévues par cette convention, et 

• une disposition exigeant des propriétaires de navires qu’ils indiquent le paragraphe exact 
de la police d’assurance qui fait référence à la CLC de 1992 et qu’ils joignent une copie de 
ce paragraphe à la carte d’assurance. 

ii) Les assureurs non affiliés avec lesquels les FIPOL ont eu des problèmes dans le passé pourraient 
figurer dans une liste qui serait publiée sur le site Web des FIPOL. 

iii) S’ils connaissent d’un sinistre mettant en cause un assureur non affilié qui n’est pas fiable, les FIPOL 
pourraient demander à l’autorité de l’État Membre qui a délivré le certificat CLC en cause 
d’informer le Secrétariat des efforts faits pour corriger la situation et pour prévenir ou minimiser le 
risque que se produise un sinistre semblable dans l’avenir. 
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2.2.2 Insolvabilité de l’assureur non affilié 

Mesure proposée: 

S’ils connaissent d’un sinistre mettant en cause un assureur non affilié insolvable, les FIPOL pourraient 
maximiser le recouvrement des coûts dans le cadre de la procédure de liquidation. 

2.2.3 Manque de coopération de la part de l’assureur non affilié 

 Mesure proposée: 

 Les FIPOL pourraient conclure avec les assureurs non affiliés des accords de coopération similaires à ceux 
qui existent actuellement avec l’International Group of P&I Associations. 

2.3 Outre les mesures proposées ci-dessus pour régler les problèmes relevés, le Secrétariat des FIPOL devrait, 
en coopération avec l’Organisation maritime internationale (OMI), organiser des séminaires et des ateliers 
sur la CLC de 1992 et la Convention portant création du Fonds afin de mieux faire comprendre ces 
conventions aux parties prenantes. 

2.4 L’Organe de contrôle de gestion a continué de consulter des spécialistes du marché de l’assurance et leur a 
présenté un projet concernant la carte d’assurance proposée plus haut ainsi que d’autres accords de 
coopération susceptibles d’être conclus entre les assureurs non affiliés et les FIPOL. 

2.5 L’Administrateur et le Conseiller juridique ont été invités à assister à une réunion du Comité sur la 
responsabilité conjointe (JLC, selon son sigle anglais) de la Lloyd’s Market Association le 11 septembre 2019. 
La Lloyd’s Market Association est l’une des associations membres de l’Union internationale d’assurances 
transports (IUMI). Ce comité se compose d’agents souscripteurs des sociétés de la Lloyd’s et de 
l’International Underwriting Association. Lors de la réunion, les discussions ont porté sur la manière dont 
l’IUMI pourrait aider les FIPOL à résoudre les problèmes concernant les assureurs non affiliés, étant donné 
que le Comité est en mesure d’influencer les assureurs non affiliés par le biais de ses souscripteurs de 
réassurance. Lors de la réunion, l’Administrateur a traité de trois thèmes principaux: i) la carte d’assurance; 
ii) la possibilité de conclure un mémorandum d’accord avec des assureurs non affiliés et iii) l’application des 
accords STOPIA et TOPIA aux assureurs non affiliés. Le Comité a pleinement reconnu les problèmes auxquels 
les FIPOL ont été confrontés lorsqu’ils ont eu à traiter avec des assureurs non affiliés et a accepté d’aider 
les FIPOL à tenter de les résoudre. L’Administrateur poursuivra le dialogue avec le Comité et rendra compte 
de l’évolution de la situation à l’Organe de contrôle de gestion à sa prochaine réunion en décembre 2019. 

2.6 L’Organe de contrôle de gestion tient à remercier l’IUMI pour la coopération et l’assistance qu’elle a 
apportées aux FIPOL dans ce domaine. 

3 Prochaines étapes 

Sous réserve des instructions que pourront lui donner les organes directeurs, l’Organe de contrôle de 

gestion a l’intention de continuer à étudier les mesures susceptibles d’être prises pour régler les problèmes 

se posant dans le cadre des sinistres mettant en cause des assureurs non affiliés. L’Organe soumettra des 

recommandations lors de la réunion des organes directeurs en 2020 et fera savoir si la mise en œuvre de 

ces propositions nécessiterait la coopération d’autres parties concernées, comme l’OMI et l’IUMI. 

4 Mesures à prendre 

Assemblée du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire  

L’Assemblée du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire sont invitées à prendre note des 

informations contenues dans le présent document et à faire part de leurs observations à l’Organe de 

contrôle de gestion, si elles le jugent approprié. 


