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

Note de l’Administrateur 

Résumé: L’Organe de contrôle de gestion commun au Fonds de 1992 et au Fonds complémentaire 
est composé 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’), qui possède les connaissances 
spécialisées et l’expérience requises en matière de finances et de contrôle de gestion, 
désigné par le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992. 

Le mandat des membres siégeant actuellement à l’Organe de contrôle de gestion expirera 
lors des sessions de novembre 2020 des organes directeurs des FIPOL. 

En réponse à une circulaire de l’Administrateur appelant aux candidatures pour le nouvel 
Organe de contrôle de gestion à élire en novembre 2020 (IOPC/2020/Circ.6), les candidats 
suivants ont été désignés par des États Membres du Fonds de 1992, avant la date limite 
du 30 juin 2020: 
 

M. Alfred Popp Désigné par le Canada (pour un premier mandat) 
Mme Birgit Sølling Olsen Désignée par le Danemark (pour un second mandat) 
M. Arnold Rondeau Désigné par la France (pour un premier mandat) 
M. Thomas F. Heinan Désigné par les Îles Marshall (pour un premier mandat) 
M. Vatsalya Saxena Désigné par l’Inde (pour un second mandat) 
M. Hideo Osuga Désigné par le Japon (pour un premier mandat) 
M. José Luis Herrera Vaca  Désigné par le Mexique (pour un troisième mandat) 
M. Watchara Chiemanukulkit  Désigné par la Thaïlande (pour un premier mandat) 

 
Étant donné qu’il n’y a que six sièges vacants pour les candidats désignés à titre personnel 
par les États Membres du Fonds de 1992, il sera procédé à une élection. Comme, dans le 
cas d’espèce, il y a suffisamment de candidatures pour pourvoir les postes vacants, le 
candidat désigné par le Mexique pour un troisième mandat ne sera pas retenu pour 
l’élection. 
 
Une élection aura lieu lors des sessions des organes directeurs de novembre 2020, et six 
membres de l’Organe de contrôle de gestion commun seront élus parmi les sept candidats 
présentés par les États Membres et retenus pour l’élection. 
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S’agissant de l’expert extérieur, M. Michael Knight, son troisième mandat de trois ans 
expirera lors des sessions de novembre 2020 des organes directeurs des FIPOL. 
Le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 a recommandé de prolonger le mandat de 
l’expert extérieur, à titre exceptionnel, au-delà de son troisième mandat de trois ans 
jusqu’au 31 décembre 2021. La prorogation du mandat de M. Michael Knight permettrait 
d’assurer la continuité des travaux de l’Organe de contrôle de gestion. En outre, 
M. Michael Knight assisterait le Secrétariat dans l’élection de son successeur. Le Président 
et le Vice-Président de l’Organe de contrôle de gestion seront nommés sur proposition du 
Président de l’Assemblée du Fonds de 1992, en concertation avec le Président de 
l’Assemblée du Fonds complémentaire, parmi les membres élus. 
 

Mesures à 
prendre:  

Assemblée du Fonds de 1992 
 
a) élire six membres de l’Organe de contrôle de gestion commun parmi les sept 

candidats désignés par les États Membres et retenus pour l’élection; 

b) proroger le mandat de l’expert extérieur, à titre exceptionnel, au-delà de son 
troisième mandat de trois ans jusqu’au 31 décembre 2021; et 

c) sur proposition du Président de l’Assemblée du Fonds de 1992, en concertation avec 
le Président de l’Assemblée du Fonds complémentaire, nommer le Président et le 
Vice-Président de l’Organe de contrôle de gestion parmi les membres élus. 

Assemblée du Fonds complémentaire 
 
Prendre note des renseignements fournis dans le présent document. 

1 Introduction 

1.1 Lors de leurs sessions d’octobre 2001, les organes directeurs ont décidé de mettre en place, conformément 
aux pratiques exemplaires de gouvernance d’entreprise, un organe de contrôle de gestion commun, 
composé d’experts chargés de le conseiller et visant une supervision plus efficace par les États Membres 
dans les domaines essentiels que sont le contrôle interne, l’établissement de rapports financiers et la 
gestion des risques (voir document 92FUND/A.6/28, paragraphe 12.5). La première élection de membres 
de cet organe de contrôle de gestion s’est tenue en octobre 2002. 

1.2 Conformément à la composition et au mandat de l’Organe de contrôle de gestion commun, cet organe se 
compose de sept membres élus par l’Assemblée du Fonds de 1992 pour trois ans: 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’), qui possède les connaissances spécialisées et l’expérience requises en 
matière de finances et de contrôle de gestion, désigné par le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992. 
Les membres de l’Organe sont élus pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois, à l’exception de 
l’expert extérieur, dont le mandat peut être renouvelé deux fois. 

1.3 L’Organe de contrôle de gestion commun se réunit normalement trois fois par an pour analyser l’adéquation 
et l’efficacité du fonctionnement des Organisations en ce qui concerne les grandes questions liées à la 
gestion et aux systèmes financiers, à l’établissement des rapports financiers, aux contrôles internes, aux 
procédures opérationnelles et à la gestion des risques, et pour examiner les états financiers et les rapports 
des Organisations. Il examine également tous les rapports pertinents du Commissaire aux comptes, 
y compris les rapports sur les états financiers des Organisations. L’Organe de contrôle de gestion fait rapport 
aux organes directeurs à leurs sessions ordinaires. 
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1.4 Le mandat des membres actuels de l’Organe de contrôle de gestion expirera lors des sessions de 

novembre 2020 des organes directeurs et il sera procédé à l’élection des membres pour un nouveau mandat 
à la session de novembre 2020 de l’Assemblée du Fonds de 1992. 

1.5 Le Président et le Vice-Président de l’Organe de contrôle de gestion commun sont nommés sur proposition 
du Président de l’Assemblée du Fonds de 1992, en concertation avec le Président de l’Assemblée du Fonds 
complémentaire, parmi les membres élus. 

1.6 La composition et le mandat de l’Organe de contrôle de gestion commun, tels qu’ils ont été arrêtés par les 
organes directeurs à leurs sessions d’octobre 2008, puis ont été révisés et confirmés par les organes 
directeurs lors des sessions d’avril 2019, sont énoncés à l’annexe I. La composition actuelle et antérieure de 
l’Organe de contrôle de gestion et les dates auxquelles ses membres ont été élus sont indiquées à 
l’annexe II. 

2 Désignations par les États Membres du Fonds de 1992 

2.1 Le 6 avril 2020, l’Administrateur a diffusé une circulaire pour informer les États Membres du Fonds de 1992 
que les désignations de candidats à l’élection à l’Organe de contrôle de gestion ainsi que le curriculum vitae 
des intéressés devraient lui être soumis le 30 juin 2020 au plus tard. Dans cette circulaire, il soulignait que 
seuls les États Membres du Fonds de 1992 pouvaient désigner des candidats. Il indiquait également que les 
membres actuels de l’Organe de contrôle de gestion qui souhaiteraient se faire réélire pour un second 
mandat de trois ans devaient également être désignés par des États Membres du Fonds de 1992 
(voir la circulaire IOPC/2020/Circ.6). 

2.2 Les candidats suivants ont été désignés par les États Membres du Fonds de 1992 avant la date limite 
du 30 juin 2020: 

M. Alfred Popp Désigné par le Canada (pour un premier mandat) 
Mme Birgit Sølling Olsen Désignée par le Danemark (pour un second mandat) 
M. Arnold Rondeau Désigné par la France (pour un premier mandat) 
M. Thomas F. Heinan Désigné par les Îles Marshall (pour un premier mandat) 
M. Vatsalya Saxena Désigné par l’Inde (pour un second mandat) 
M. Hideo Osuga Désigné par le Japon (pour un premier mandat) 
M. José Luis Herrera Vaca  Désigné par le Mexique (pour un troisième mandat) 
M. Watchara Chiemanukulkit  Désigné par la Thaïlande (pour un premier mandat) 

 

2.3 Les curriculum vitae des huit personnes désignées par les États Membres du Fonds de 1992 pour être élues 
à l’Organe de contrôle de gestion commun sont joints à l’annexe III. 

2.4 M. Michael Knight (Royaume-Uni) a été nommé expert extérieur pour un premier mandat en octobre 2011 
et son mandat a été renouvelé une deuxième puis troisième fois en octobre 2014 et en octobre 2017. 
Le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 recommande de prolonger le mandat de l’expert extérieur, 
à titre exceptionnel, au-delà de son troisième mandat de trois ans jusqu’au 31 décembre 2021. La 
prorogation du mandat de M. Michael Knight permettrait d’assurer la continuité des travaux de l’Organe 
de contrôle de gestion. En outre, M. Michael Knight assisterait le Secrétariat dans l’élection de son 
successeur. Le curriculum vitae de M. Michael Knight figure à l’annexe IV. 

3 Point de vue de l’Administrateur 

3.1 Comme indiqué plus haut, huit candidats ont été désignés par des États Membres du Fonds de 1992. Deux 
de ces candidats ont été désignés pour un second et dernier mandat de trois ans et les cinq autres ont été 
désignés par des États Membres du Fonds de 1992 pour la première fois. En outre, un candidat a été 
proposé pour que son mandat soit renouvelé une troisième fois. 
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3.2 L’Administrateur note que, puisqu’il n’y a que six sièges vacants pour les candidats désignés à titre 

personnel par les États Membres du Fonds de 1992, l’Assemblée du Fonds de 1992 devra procéder à une 
élection lors des sessions de novembre 2020 des organes directeurs. Le mandat de l’Organe de contrôle de 
gestion commun prévoit que si les candidatures à cet organe ne sont pas suffisantes pour pourvoir les 
postes vacants lors d’une élection, les membres actuels dudit Organe ayant exercé deux mandats peuvent 
être réélus pour un mandat supplémentaire unique, à condition d’être à nouveau désignés par au moins un 
des États Membres du Fonds de 1992. Étant donné qu’en l’espèce, le nombre de candidatures est suffisant 
pour pourvoir les postes vacants, le candidat désigné par le Mexique pour un troisième mandat ne sera pas 
retenu pour l’élection. 

3.3 L’Administrateur note que l’Assemblée du Fonds de 1992 devra également décider s’il y a lieu de proroger 
le mandat de l’expert extérieur, M. Michael Knight, au-delà de son troisième mandat de trois ans 
jusqu’au 31 décembre 2021. 

4 Procédure de scrutin 

La procédure d’élection des membres de l’Organe de contrôle de gestion commun sera expliquée en détail 
en temps utile dans un document séparé. 

5 Mesures à prendre 

5.1 Assemblée du Fonds de 1992 

L’Assemblée du Fonds de 1992 est invitée à: 

a) élire six membres de l’Organe de contrôle de gestion commun parmi les sept candidats désignés par les 
États Membres et retenus pour élection; 

b) proroger le mandat de l’expert extérieur, à titre exceptionnel, au-delà de son troisième mandat de trois 
ans jusqu’au 31 décembre 2021; et 

c) sur proposition du Président de l’Assemblée du Fonds de 1992, en concertation avec le Président de 
l’Assemblée du Fonds complémentaire, nommer le Président et le Vice-Président de l’Organe de 
contrôle de gestion parmi les membres élus. 

5.2 Assemblée du Fonds complémentaire 

L’Assemblée du Fonds complémentaire est invitée à: 

a) prendre note des résultats de l’élection des membres de l’Organe de contrôle de gestion commun; 

b) prendre note de la prorogation du mandat de l’expert extérieur; et 

c) prendre note de la nomination du Président et du Vice-Président de l’Organe de contrôle de gestion.  

 

* * * 

 

 

 



ANNEXE I 
 

IOPC/NOV20/6/1, annexe I, page 1 

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

 

(MODIFIÉS EN AVRIL 2019) 

 

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 
Président 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 Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 propose, en concertation avec le 
Président de l’Assemblée du Fonds complémentaire, pour examen et approbation des organes 
directeurs, les noms de deux des membres élus de l’Organe de contrôle de gestion pour assurer 
la présidence et la vice-présidence dudit Organe. 

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

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

MANDAT 

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

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

b) de faire mieux comprendre et de rendre plus efficace au sein des Organisations la fonction de 
contrôle de gestion et de servir de cadre à la discussion des sujets mentionnés à l’alinéa a) 
ci-dessus et des questions soulevées dans le rapport du Commissaire aux comptes; 

c) de discuter avec le Commissaire aux comptes de la nature et de l’étendue de chaque vérification 
à venir et de fournir des éléments pour l’élaboration du plan stratégique de vérification; 

d) d’examiner les états et rapports financiers des Organisations; 
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e) d’examiner tous les rapports pertinents du Commissaire aux comptes, y compris les rapports sur 
les états financiers des Organisations et 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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Composition de l’Organe de contrôle de gestion d’octobre 2005 à novembre 2020 

Désigné par les États Membres État Membre 
Président/  

Vice-Président 
(v.-p.) 

Élu en 
octobre 

2002 

Élu en 
octobre 

2005 

Élu en 
octobre 

2008 

Élu en 
octobre 
2011<1> 

Élu en 
octobre 

2014 

Élu en 
octobre 

2017 
M. Eugenio Conte  Italie  X      
M. Charles Coppolani  France 2002–2008 X X     
M. Maurice Jaques Canada  X X     
M. Heikki Muttilainen Finlande  X      
M. Reinhard Renger Allemagne  X X     
M. Hisashi Tanikawa Japon  X X     
M. Marcel Mendim Me Nko’o Cameroun   X X    
M. Wayne Stuart Australie 2008–2011  X X    
M. Emile Di Sanza Canada 2011–2014   X X   
M. Thomas Kaevergaard<2> Suède    X X   
M. Seiichi Ochiai Japan    X X   
M. John Wren<3> Royaume-Uni    X    
M. John Gillies Australie     X X  
M. Giancarlo Olimbo Italie     X X  
M. Eugène Ngango Ebandjo Cameroun      X X 
M. Makoto Harunari Japon Depuis 2019     X X 
M. José Luis Herrera Vaca Mexique      X X 
M. Jerry Rysanek<4> Canada 2014–2019     X X 
Mme Birgit Sølling Olsen Danemark Depuis 2019 (v.-p.)      X 
M. Vatsalya Saxena Inde       X 

‘Expert extérieur’ sans relation avec les Organisations désigné par le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992<5> 
M. Nigel Macdonald Royaume-Uni  X X X    
M. Michael Knight Royaume-Uni     X X X 

 

* * * 

 
<1> Seules cinq candidatures ont été reçues, et l’Assemblée du Fonds de 1992 a décidé de permettre à l’Organe de contrôle de gestion de fonctionner avec cinq membres pour ce mandat de trois ans 

(document IOPC/OCT11/11/1, paragraphe 6.2.26). 
<2>  Anciennement connu sous le nom de M. Thomas Johansson. 
<3>  M. Wren est malheureusement décédé le 6 octobre 2010. 
<4>  M. Rysanek est malheureusement décédé le 30 janvier 2019. 
<5>  La durée du mandat de l’expert extérieur est de trois ans, renouvelable deux fois. 
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Alfred H. E. Popp 
 
 
Situation actuelle 

 
Alfred Popp a pris sa retraite de la fonction publique du Canada à la fin du mois 
de décembre 2005. En décembre 2006, il a été nommé au poste 
d’administrateur de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution 
par les hydrocarbures causée par les navires (CIDPHN), créée en vertu de la 
Loi sur la responsabilité en matière maritime, poste qu’il a occupé jusqu’en 
mars 2016. En plus de verser des indemnités pour les dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures, la CIDPHN verse les contributions canadiennes 
aux Fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution 
par les hydrocarbures (FIPOL). En tant qu’administrateur, Alfred Popp a été un 
membre actif de la délégation canadienne aux réunions des FIPOL. 

 
Après avoir pris sa retraite de la CIDPHN, Alfred Popp a travaillé pour les 
FIPOL en tant que consultant. Il y a deux ans, il a pris une retraite complète. Au 
cours de sa carrière juridique, qui s’étend sur près de 50 ans, tant dans le 
secteur privé que dans la fonction publique du Canada, Alfred Popp a été actif 
dans divers aspects de la pratique juridique, principalement en droit 
international et maritime. 

 
Négociations internationales 

De 1975 à 2005, Alfred Popp a participé à la délégation canadienne au Comité 
juridique de l’Organisation maritime internationale (OMI), d’abord en tant que 
membre, puis en tant que chef de délégation. Il est finalement devenu président 
de ce comité, poste qu’il a occupé de 1993 à 2005. En sa qualité de Président 
du Comité juridique, il a assisté aux réunions régulières du Conseil et de 
l’Assemblée de l’OMI pour rendre compte des activités du Comité juridique. 
Depuis 40 ans, il participe à la plupart des principales négociations de traités de 
droit maritime menées sous les auspices de l’OMI. Alfred Popp a été élu 
président du comité plénier lors de plusieurs conférences diplomatiques, 
notamment: 

 
• La Conférence de 2010 pour l’adoption d’un protocole visant à faciliter 

l’entrée en vigueur de la Convention internationale de 1996 sur la 
responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport 
par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses 
(Convention SNPD); 

• La Conférence de 2005 pour l’adoption de deux protocoles relatifs à la 
Convention de 1988 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité 
de la navigation maritime (Convention SUA) et des plates-formes fixes; 
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• La Conférence de 2003 pour l’adoption d’un protocole portant création 
du Fonds complémentaire visant à fournir une indemnisation 
complémentaire pour les dommages par pollution causés par les 
navires-citernes (Fonds complémentaire); 

• La Conférence de 2001 pour l’adoption d’une convention 
internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures de soute (Convention sur les 
hydrocarbures de soute); 

• La Conférence de 1996 pour l’adoption d’une convention internationale 
sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au 
transport par mer de substances nocives et potentiellement 
dangereuses (Convention SNPD) et d’un protocole relatif à la 
Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de 
créances maritimes (Convention LLMC) 

• La Conférence de 1992 pour l’adoption de deux protocoles relatifs 
respectivement, à la Convention internationale de 1969 sur la 
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures (CLC) et à la Convention internationale de 1971 
portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les 
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 
(Protocoles de 1992). 

 
En sa qualité de président du Comité plénier, il a joué un rôle clé dans la 
réussite de ces conférences. Il a également supervisé les discussions 
préparatoires de ces instruments au sein du Comité juridique et de divers 
groupes de travail créés à cet effet. 
 
En 2014, Alfred Popp, toujours membre de la délégation canadienne auprès des 
organes directeurs des FIPOL, a été nommé à un groupe de consultation créé 
sous les auspices des organes directeurs pour donner des avis sur la liquidation 
de la Convention de 1971 portant création du Fonds. Après sa retraite du poste 
d’administrateur de la CIDPHN, il a été engagé comme consultant auprès des 
FIPOL pour aider aux négociations entre les FIPOL et l’International Group of 
P&I Clubs afin de faciliter les nouvelles règles concernant les versements 
intérimaires. 

 
Droit maritime 
 

En plus de donner des avis en matière de droit maritime à divers ministères du 
Gouvernement canadien, notamment à Transports Canada, à la Garde côtière 
canadienne, à Pêches et Océans Canada, à Environnement Canada, aux 
Affaires étrangères et à la Défense nationale, Alfred Popp a été invité à 
s’exprimer sur des sujets de droit maritime lors de conférences et de réunions 
internationales au Vietnam, en Italie, au Japon, en Allemagne, en Malaisie, en 
Corée, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie. Il a également été 
conférencier invité à l’Université maritime mondiale de Malmö (Suède) et à 
l’Institut de droit maritime international (Malte) pour traiter de l’élaboration de 



3 

 
 
 

 
IOPC/NOV20/6/1, annexe III, page 3 

traités internationaux. En septembre 2009, il a été invité, en tant 
qu’administrateur de la CIDPHN, à s’adresser au Forum sur la sécurité maritime, 
à Shanghai (République populaire de Chine), au sujet du fonctionnement de la 
CIDPHN. 

 
Contentieux maritime 

D’abord membre de l’Unité des services juridiques de Transports Canada, puis 
chef de la Section du droit maritime et enfin du Secrétariat du droit maritime au 
sein du Ministère canadien de la justice, Alfred Popp a assuré la coordination 
d’équipes d’avocats, parfois issus de différents ministères et du secteur privé, 
pour défendre la position de la Couronne dans les litiges maritimes ou dans les 
négociations de règlement. 
  
Parmi ces affaires, on peut citer: le sinistre de la pollution par les hydrocarbures 
du Kurdistan au large de la Nouvelle-Écosse en 1979, le sinistre du Nastucca au 
large de la côte ouest du Canada en 1988, les négociations de règlement avec 
les FIPOL lors du sinistre du Rio Orinoco en 1992, le litige résultant du 
renflouement de la barge de transport d’hydrocarbures, l’Irving Whale, et les 
poursuites engagées à la suite de l’inspection et de la détention du navire 
battant pavillon malaisien, le Lantau Peak. 

 
Médiation 

En 2006, Alfred Popp a mené une médiation entre les représentants de 
l’Administration de pilotage des Laurentides, les corporations de pilotage de la 
région des Laurentides et les armateurs afin de régler un différend sur les tarifs 
des droits de pilotage. La médiation a amené toutes les parties à la table de 
négociation et a abouti à une proposition de compromis. 

 
Élaboration de textes législatifs 

Au fil des ans, Alfred Popp a participé activement à tous les aspects de la 
préparation des projets de loi visant à modifier ou à réviser la Loi sur la marine 
marchande du Canada, la Loi sur la responsabilité en matière maritime, la Loi 
sur les transports nationaux, la Loi sur le transport de marchandises par eau et 
divers autres projets législatifs. 
 
Il a notamment aidé à rédiger des documents de travail pour l’industrie et a 
participé à des consultations interministérielles, puis préparé des mémoires pour 
le Cabinet, assisté aux réunions de comités du Cabinet pour obtenir 
l’autorisation du Cabinet d’élaborer des projets de loi, préparé des instructions 
pour les rédacteurs du Ministère de la Justice, assisté aux réunions de comités 
du Cabinet pour aider à expliquer les projets de loi et assisté aux réunions de 
comités parlementaires pour répondre à des questions. 
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Il a participé activement à la transposition des traités maritimes internationaux 
dans la législation canadienne, notamment la Convention de 1969 sur la 
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures et son protocole de 1992, la Convention de 1971 portant 
création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures et son protocole de 1992, la Convention 
internationale de 1989 sur l’assistance, la Convention de 1996 sur la limitation 
de la responsabilité en matière de créances maritimes, la Convention 
d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs 
bagages, telle que modifiée par le Protocole de 1990, et les Règles de La 
Haye-Visby et les Règles de Hambourg relatives au transport de marchandises 
par mer. 

 
En tant que membre des Services juridiques de Transports Canada, Alfred 
Popp a été conseiller auprès de la Garde côtière canadienne et de la Direction 
de la sécurité des navires du Ministère canadien des Transports pour la mise 
en œuvre de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie 
humaine en mer (SOLAS), telle que modifiée de temps à autre, de la 
Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les 
navires (MARPOL, 73/78), telle que modifiée de temps à autre, du Règlement 
pour prévenir les abordages en mer (COLREG 1972), de la Convention 
de 1966 sur les lignes de charge (LL 1966). Il a également donné des avis de 
temps en temps sur certains aspects de la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer de 1982 (UNCLOS). 
 
Depuis 30 ans, Alfred Popp est un membre actif de l’Association canadienne 
de droit maritime, en tant qu’observateur du Gouvernement au sein du conseil 
d’administration de cette association. Après avoir pris sa retraite de la fonction 
publique du Canada, il a été secrétaire-trésorier de l’Association de 2005 
à 2007. 

 
Récompenses 

 
• Récipiendaire de la Médaille de la Confédération (1992) 
• Récipiendaire de la Médaille du jubilé de la Reine (2002) 
• Récipiendaire de la Médaille de distinction de la fonction publique la 

Garde côtière des États-Unis (2005) 
• Récipiendaire de la Mention élogieuse du Commissaire pour sa contribution 

exceptionnelle au nom de la Garde côtière canadienne (2006) 
• Récipiendaire du titre honoris causa de membre titulaire du Comité 

maritime international (2006) 
• Récipiendaire du Prix maritime international 2006, décerné par 

l’Organisation maritime internationale 
• Membre honoraire de l’Association canadienne de droit maritime (2011) 
• Admis en 2016 comme membre de l’Ordre du Canada 
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Qualifications 

 
• Licence de droit (avec mention) de l’Université de Rhodes, Grahamstown 

(Afrique du Sud) 
• Maîtrise en droit bilingue de l’Université d’Ottawa, Ottawa (Canada) 

o Admis au Barreau de la Colombie-Britannique en 1969 
o Conseil de la Reine (‘Queen’s Counsel’), 1986 

 

Langues 
 

Parle couramment l’anglais, le français et l’allemand 
 
Publications et articles 
 

Oil Spills – Who Pays for them and How Much? An overview of the international 
compensation scheme. Spillcon 2002, Australie, septembre 2002 

 
Special Rules for Special Situations: Some Developments in Civil Liability in 
Maritime Law Over the Last Fifty Years. Dreams and Dilemmas in the Asia- 
Pacific: Economic Friction and Dispute Resolution, 2000 

 
Liability and Compensation in Maritime Law - Some New Perspectives. Japon, 
Association d’armateurs, décembre 1996 

 

The Protocol Process. Conférence de l’Association canadienne de droit maritime 
et de la Cour fédérale du Canada, 1er décembre 1995 

 
Limitation of Liability in Maritime Claims - Can it Survive? Journal of Maritime 
Law and Commerce, juin 1993 

 
A North American Perspective on Liability and Compensation for Oil Pollution 
Caused by Ships. Document présenté lors d’un séminaire du Comité 
maritime international (CMI), Gênes (Italie), 21 - 25 septembre 1992 

 
Legal Aspects of the International Oil Spills in the Canada/U.S. Context.  
Reproduit dans les Actes de la conférence, 24 - 26 avril 1992, Cleveland, Ohio, 
Canada-United States Law Journal, 1992, Vol. 18, 309 

 
State Responsibility and the Environment (with Specific Reference to Liability 
and Compensation for Oil Pollution Caused by Ships). Conseil canadien de 
droit international, Actes de la Conférence de 1989 sur le droit international 
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Transportation - Maritime Law. Document présenté lors de la Conférence 
sur le droit international ‘Critical Choices for Canada 1985-2000’. 
Reproduit dans le Queen’s University Law Journal, 1986; 444 

 
Recent Developments in Tanker control in International Law. L’Annuaire 
canadien de droit international, 1980, Vol. XVIII 

 
Air Law – Warsaw Convention – International Conference. Montréal, 
septembre 1975, Revue du Barreau canadien 
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CURRICULUM VITAE  

 

Birgit Sølling Olsen 

  

Expérience professionnelle 

Comptabilité générale  

Politique de transport maritime, conditions économiques et cadre juridique du transport maritime danois, 
droit maritime, notamment rédaction de textes législatifs et réglementaires sur la sûreté, la responsabilité, 
le droit social applicable aux gens de mer, la protection sociale des gens de mer, y compris la Convention du 
travail maritime, questions climatiques, politique européenne et mise en œuvre, responsabilités classiques 
auprès des ministres danois chargés du transport maritime. 

Depuis 2017  Consultante externe pour l’OMI sur l’application des conventions et de la 
politique maritime de l’OMI 

1996 – juin 2017 Directrice de la politique de transport maritime, conseillère exécutive et 
Directrice générale adjointe, Autorité maritime danoise 

1996 – 2002  Directrice de la politique de transport maritime, Chef du secrétariat du Conseil 
d’administration et membre du Conseil d’administration 

2002 – 2016  Directrice générale adjointe 

2016 – 2017  Conseillère exécutive auprès du Directeur général et membre du Conseil 
d’administration 

1995 – 1996  Chef de division (directrice), Ministère de l’industrie. Domaines de 
responsabilité: droit maritime, notamment droit de la responsabilité, FIPOL et 
politique internationale de transport maritime 

1992 – 1996  Chargée d’enseignement en droit maritime, Centre de formation des 
ingénieurs maritimes de Copenhague 

1992 - 1995  Conseillère juridique et politique principale, Ministère de l’industrie 

1988 – 1992  Conseillère juridique et politique, Ministère de l’industrie 

Droit maritime et politique européenne, conditions économiques, 
International Register of Shipping, protection sociale des gens de mer 

1982 – 1988 Directrice des services économiques, Registre des navires danois 

1976 – 1988  Conseillère juridique, Registre des navires danois 

1975  Maîtrise de droit, Université de Copenhague 
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Autres fonctions 

1998 – 2017 Présidente du conseil d’administration de la société danoise d’assurance 
contre le risque de guerre  

1996 – 2017  Membre de la commission danoise du droit maritime  

Expérience internationale  

OMI  

2017 Consultante externe sur l’administration maritime, les procédures de l’OMI et 
l’application des instruments de l’OMI 

1995 – 2017   Chef de la délégation danoise au Comité juridique de l’OMI  

2010 – 2016   Chargée des questions climatiques concernant le transport maritime lors des 
réunions COOP et du MEPC  

2008 – 2010  Chef de délégation, Comité de la Convention internationale sur les normes de 
formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) 

2008  Présidente du Groupe de travail par correspondance sur la piraterie, Comité 
de la sécurité maritime (MSC) 

2001 et 2008 Présidente de groupes de travail du Comité de la sécurité maritime (MSC) sur 
la révision des lignes directrices de l’OMI en matière de piraterie 

1999 – 2001 Présidente de groupes de travail lors de 4 séminaires régionaux de l’OMI sur la 
piraterie et chargée d’enseignement en droit de la mer et lignes directrices de 
l’OMI en matière de piraterie 

 

FIPOL  

Depuis 2017 Membre de l’Organe de contrôle de gestion des FIPOL, 
en qualité de vice-présidente depuis 2019 

1995 – 2017  Chef de la délégation danoise auprès des FIPOL  

2003 – 2017  Vice-Présidente de l’Assemblée du Fonds complémentaire  

2014 – 2016  Présidente du Groupe de travail des FIPOL sur la définition du terme ‘navire’  

2006  Présidente du Groupe de travail des FIPOL sur les mesures autres que 
techniques visant à promouvoir le transport maritime de qualité des 
hydrocarbures  

2001 - 2003  Chef de file de la rédaction du Protocole portant création du Fonds 
complémentaire  
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OIT 

1996 – 2017   Chef de la délégation danoise auprès de l’OIT sur les questions maritimes, 
notamment lors des conférences maritimes 

2012 – 2014   Présidente et porte-parole du Groupe gouvernemental sur la Convention du 
travail maritime (CTM) et les amendements à la Convention 

2003 – 2005   Présidente du sous-groupe de l’OIT chargé de rédiger la Convention du travail 
  maritime 
(2003 – 2005)  et présidente du Groupe de travail sur la protection sociale des gens de mer 

2003 Présidente du Groupe de pays industrialisés à économie de marché sur les 
documents d’identité des gens de mer lors de la Conférence de l’OIT et chef 
de la délégation danoise 

2001  Présidente de la Commission paritaire maritime 

1996  Présidente du Groupe de travail sur les salaires des gens de mer – Conférence 
diplomatique  

1993  Membre de la délégation danoise lors de la Conférence maritime préparatoire 
de l’OIT. Présidente du Groupe de travail sur les salaires des gens de mer 

 

Autres instances internationales  

1988 – 2017   Membre de la délégation danoise et porte-parole du Danemark sur les 
questions maritimes (sûreté, aides de l’État, questions sociales, etc.) lors de 
nombreuses réunions européennes et internationales 

 

Distinctions 

Chevalier de première classe de l’Ordre de Dannebrog 

Lauréate du Prix maritime international 2018 
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Original: français
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français

Interventions :

Cours et conférence :
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Curriculum Vitae 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
Nom  VATSALYA SAXENA 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Actuellement membre du sixième Organe de contrôle de gestion commun pour le mandat allant de 
décembre 2017 à novembre 2020 

 Emploi ou poste 

 

 Période (de — à) 

 Nom et adresse de l’employeur 

 
 Type d’activité ou secteur 

 Principales missions et 
responsabilités 

  Directeur général adjoint chargé des transports maritimes 
(coopération internationale, finances et comptabilité, 
gouvernance dématérialisée) 
 
Depuis septembre 2015 
 
Direction générale des transports maritimes, Ministère des 
transports maritimes, Gouvernement indien 
 
Fonction publique 
 
1. Coordination de la mise en œuvre de la loi de 1958 relative 

à la marine marchande, conseils quant aux aspects 
juridiques de diverses conventions internationales et 
traitement de toutes les questions relatives à la 
coopération internationale entre les nations maritimes 

2. Mission de Conseiller financier de la Direction générale des 
transports maritimes et supervision de la gestion 
financière de la Direction 

 Emploi ou poste 
 

 Période (de — à) 

 Nom et adresse de l’employeur 

 
 Type d’activité ou secteur 

 Principales missions et 
responsabilités 

  Commissaire conjoint/complémentaire à l’impôt sur le revenu  
 
Juin 2005 - Septembre 2015 
 
Service de l’impôt sur le revenu du Département des recettes 
fiscales, Ministère des finances, Gouvernement indien 
 
Fonction publique 
 
Mise en œuvre de la législation et de la réglementation en 
matière d’impôt sur le revenu, supervision des opérations de 
recherche, de saisie et d’enquête dans les affaires potentielles 
de fraude fiscale, et supervision de la vérification des 
déclarations d’impôts 

 Emploi ou poste 

 Période (de — à) 

 Nom et adresse de l’employeur 
 
 

 Type d’activité ou secteur 

 Principales missions et 
responsabilités 

  Commissaire assistant/adjoint à l’impôt sur le revenu  
 
Septembre 1994 - juin 2005 
 
Service de l’impôt sur le revenu du Département des recettes 
fiscales, Ministère des finances, Gouvernement indien 
 
Fonction publique 
 
Mise en œuvre de la législation et de la réglementation en 
matière d’impôt sur le revenu, exécution des opérations de 
recherche, de saisie et d’enquête dans les affaires potentielles 
de fraude fiscale, et exécution de la vérification des 
déclarations d’impôts 
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FORMATION INITIALE ET CONTINUE 

 Période (de — à) 

 Nom et type d’organisme de 
formation initiale ou continue 

 Matières principales/Compétences 
professionnelles abordées 

 Intitulé de la qualification obtenue 

 Juillet 2017 
 
Institut national de gestion financière, Faridabad (Inde) 
 
 
Droit fiscal des marchandises et services, mise en œuvre, 
gestion et conformité 
 
Attestation de participation 

 Période (de — à) 

 Nom et type d’organisme de 
formation initiale ou continue 

 Matières principales/Compétences 
professionnelles abordées 

 Intitulé de la qualification obtenue  

 Juillet 2016 
 
Institut national de gestion financière, Faridabad (Inde) 
 
 
Passation des marchés publics, règles financières générales 
applicables à la comptabilité publique, mise en œuvre, 
gestion et conformité 
Attestation de participation 

 Période (de — à) 

 Nom et type d’organisme de 
formation initiale ou continue 

 Matières principales/Compétences 
professionnelles abordées 

 Intitulé de la qualification obtenue  

 Septembre 2013 — octobre 2013 
 
Université de Duke, Raleigh (États-Unis) 
 
Fiscalité internationale et établissement de prix de transfert, 
techniques avancées d’enquête et d’audit fiscal des 
entreprises multinationales 
 
Cours sanctionné par un certificat dans le cadre du 
Programme d’évolution de carrière réservé aux cadres 
expérimentés du fisc indien (service étranger) 

 Période (de — à) 

 Nom et type d’organisme de 
formation initiale ou continue 

 Matières principales/Compétences 
professionnelles abordées 

 
 Intitulé de la qualification obtenue 

 Août 2013 — Septembre 2013 
 
Institut de perfectionnement en gestion, Gurgaon (Inde) 
 
 
Fiscalité internationale et établissement de prix de transfert, 
techniques avancées d’enquête et d’audit fiscal des 
entreprises multinationales 
 
Cours sanctionné par un certificat dans le cadre du 
Programme d’évolution de carrière réservé aux cadres 
expérimentés du fisc indien 

 Période (de — à) 

 Nom et type d’organisme de 
formation initiale ou continue 

 Matières principales/Compétences 
professionnelles abordées 

 Intitulé de la qualification obtenue 

 Avril 2013 
 
Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), Vienne (Autriche) 
 
Techniques avancées d’audit des entreprises multinationales 
 
 
Attestation de participation 

 Période (de — à) 

 Nom et type d’organisme de 
formation initiale ou continue 

 Mai 2011 - juin 2011 
 
Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), Ankara (Turquie) 
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 Matières principales/Compétences 
professionnelles abordées 

 Intitulé de la qualification obtenue 

Techniques avancées d’audit des entreprises multinationales 
 

Attestation de participation 
 Période (de — à) 

 Nom et type d’organisme de 
formation initiale ou continue 

 Matières principales/Compétences 
professionnelles abordées 

 
 Intitulé de la qualification obtenue 

 Septembre 1994- avril 1996 
 
Académie nationale des impôts directs, Nagpur (Inde) 
 
 
Droit de l’impôt sur le revenu, comptabilité, gestion 
financière, vérification de déclarations d’impôts, opérations 
de recherche, de saisie et d’enquête 
 
Programme de formation de 20 mois réservé aux cadres du 
fisc indien 

 Période (de — à) 

 Nom et type d’organisme de 
formation initiale ou continue 

 Matières principales/Compétences 
professionnelles abordées 

 Intitulé de la qualification obtenue 

 Juillet 1986 - mai 1990 
 
Université de Roorkee (désormais Institut indien de 
technologie), Roorkee, Uttarakhand (Inde) 
 
Génie chimique, technologies des papiers, maîtrise de la 
pollution, gestion d’entreprise 
 
Diplôme d’ingénieur 

QUALITÉS ET COMPÉTENCES PERSONNELLES 
LANGUE MATERNELLE 

AUTRES LANGUES 
 Lu 

 Écrit 
 Parlé 

 Hindi  
Anglais  
Excellent  
Excellent  
Excellent 

CAPACITÉS À ÉTUDIER  
ET À TRAVAILLER  

DANS UN ENVIRONNEMENT 
MULTICULTUREL 

 En qualité de membre-clé de l’équipe de conception de la 
gouvernance dématérialisée au sein du Service de l’impôt sur 
le revenu (Gouvernement indien), collaboration étroite avec 
l’Agence canadienne de développement international (ACDI) 
entre 1999 et 2002. 
Invité par l’ACDI pour un séjour d’un mois (avril-mai 2000) 
afin d’étudier les procédures informatisées de gestion fiscale 
de l’Agence du revenu du Canada, qui ont été adoptées 
ultérieurement afin de moderniser les procédures de gestion 
du fisc indien et de permettre les déclarations électroniques. 
Participation à des formations de l’OCDE à Ankara (Turquie) 
et Vienne (Autriche), ainsi qu’à un Programme d’évolution 
de carrière à l’Université de Duke (États-Unis): acquisition de 
bonnes connaissances internationales en matière de 
comptabilité financière et d’administration fiscale 

QUALITÉS ET COMPÉTENCES 
ORGANISATIONNELLES 

Coordination et gestion d’équipes, 
de projets et de budgets 

  
 
Président du Comité sur la transparence des coûts de 
transaction dans le commerce d’import-export 
Supervision de la transformation numérique des processus 
opérationnels de la Direction générale des transports 
maritimes (Inde) 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
Centres d’intérêt: 

Participation à la vie sociale: 

  
Bridge, échecs, lecture, astrologie, métaphysique 
Enseignement bénévole de l’astrologie pendant trois ans à 
Bharatiya Vidya Bhawan (Mumbai) 
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CURRICULUM VITAE 
De M. Hideo OSUGA 

(JAPON) 
 
 
 ÉTUDES:   Licence d’économie, Université de Tokyo (1978) 

  Maîtrise en sciences, Université de Londres (1983) 

  Doctorat en philosophie, Université du Kansai (2020) 
 

 SITUATION PROFESSIONNELLE:  Haut fonctionnaire dans le secteur des transports de 
la fonction publique japonaise (retraité depuis 2013) 
Président de la Fondation japonaise pour la sécurité 
aérienne 

 

 EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE: 
 

 
M. Hideo OSUGA a consacré la quasi-totalité de son parcours professionnel au secteur 
des transports pendant plus de 40 ans après être entré au Ministère des transports du 
Gouvernement japonais en 1978. Son activité a porté sur une grande variété de 
domaines et de questions, essentiellement dans le secteur maritime. 

 
Il a travaillé pendant plusieurs années au Ministère des transports ainsi qu’au Ministère 
de l’aménagement du territoire, de l’infrastructure, des transports et du tourisme qui a 
succédé au Ministère des transports, et a eu une carrière brillante, qui l’a notamment 
mené au poste de Directeur général du Bureau japonais de la sécurité des transports. 
 
En 1993 il est entré au service des Fonds internationaux d’indemnisation pour les 
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures en tant que juriste, chargé des 
questions juridiques et de la gestion des demandes d’indemnisation. Il a quitté les 
Fonds en 1997 pour occuper un poste plus important au Japon. 
 
Il a travaillé sur diverses questions et dans un certain nombre de domaines liés aux 
affaires maritimes, notamment pour les garde-côtes japonais (recherche et sauvetage, 
hydrographie, politique et affaires internationales), le Ministère des gens de mer, 
l’Agence japonaise d’enquête sur les évènements de mer, le Bureau japonais de la 
sécurité des transports et le Bureau de la sécurité nationale et de la gestion des crises 
au secrétariat du Cabinet. 
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ll a beaucoup travaillé à la mise en place de politiques maritimes nationales et 
internationales, sur une base bilatérale et multilatérale. Il a acquis une expérience 
considérable en matière de consultation et de négociation avec les organisations 
internationales, les gouvernements étrangers et les industries, notamment les 
secteurs maritime et pétrolier. Il a également participé à un certain nombre de 
réunions internationales, notamment à l’OMI et au Forum international des enquêteurs 
sur les accidents maritimes (MAIIF). 

 
Il s’est beaucoup occupé d’importantes questions administratives: gestion des 
ressources humaines et financières, élaboration du budget et passation de marchés, 
gestion des actifs, supervision de la gouvernance dans les domaines dont il avait la 
charge. 

 
Après avoir pris sa retraite du Ministère de l’aménagement du territoire, de 
l’infrastructure, des transports et du tourisme en 2013, il a travaillé en tant que directeur 
exécutif pour le Centre maritime japonais, un important organisme de recherche de la 
communauté maritime japonaise. Dans ce centre, sa mission a consisté entre autres à 
traduire le manuel d’économie maritime de Martin Stopford, à renforcer la coopération 
avec l’Université maritime mondiale et à assurer la supervision générale des travaux de 
recherche sur diverses questions maritimes, notamment celles concernant 
actuellement les FIPOL et l’OMI. 
 
En 2013, il a quitté le Centre maritime japonais et a pris le poste de directeur exécutif 
principal de la Tokyo Metro Company Ltd. (Tokyo Metro), qui est une société de 
chemins de fer souterrains de la région métropolitaine de Tokyo et appartient en partie 
au Gouvernement japonais. À Tokyo Metro, il a occupé le poste de directeur des 
finances, des investissements et des services comptables de la société. 

 
En 2019, il est passé à la Fondation pour la sécurité aérienne, qui fournit des services 
de sécurité à plusieurs aéroports japonais. En janvier 2020, il a assumé la présidence 
de cette fondation. 
 
Il s’est vu décerné un doctorat de l’Université du Kansai en 2020 pour ses travaux de 
recherche concernant les systèmes d’enquête sur les évènements de mer. 
 
Il donne des cours depuis plusieurs années à l’Université (nationale) de Kobe 
(Département des sciences de la mer). 
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 CARRIÈRE 
 

 Janvier 2020 - 
 Président de la Fondation japonaise pour la sécurité aérienne 

 

Juillet 2019 - décembre 2019 
Directeur général principal de la Fondation japonaise pour la sécurité aérienne 
 
Juin 2015 - juin 2019 
Directeur général principal, (Directeur financier) de la compagnie Tokyo Metro. 
 
Septembre 2013 - juin 2015 
Directeur exécutif du Centre maritime japonais 

 
Septembre 2012 - juillet 2013 
Vice-ministre adjoint chargé de la politique de sécurité et de sûreté des transports, 
Ministère de l’aménagement du territoire, de l’infrastructure, des transports et du 
tourisme  
 
Juillet 2009 - septembre 2012 
Directeur général du Bureau japonais de la sécurité des transports, Ministère de 
l’aménagement du territoire, de l’infrastructure, des transports et du tourisme 
 
Octobre 2008 - juillet 2009 
Directeur général adjoint, Bureau japonais de la sécurité des transports, Ministère de 
l’aménagement du territoire, de l’infrastructure, des transports et du tourisme 

 
Avril 2005 - octobre 2008 
Juge principal, Agence d’enquête sur les évènements de mer, Ministère de 
l’aménagement du territoire, de l’infrastructure, des transports et du tourisme 
 
Juillet 2004 - avril 2005 
Directeur de la Division des politiques au Département de l’administration de la Garde 
côtière japonaise, Ministère de l’aménagement du territoire, de l’infrastructure, des 
transports et du tourisme 
 
Juillet 2003 - juillet 2004 
Directeur de la Division de la politique internationale, Bureau des politiques, Ministère de 
l’aménagement du territoire, de l’infrastructure, des transports et du tourisme 

 

Juillet 2002 - juillet 2003 

Directeur de la Division des finances, Bureau des chemins de fer, Ministère de 
l’aménagement du territoire, de l’infrastructure, des transports et du tourisme 
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Juillet 2001 - juillet 2002 

Directeur de la Division de la planification, Département de l’hydrographie, Garde côtière 
japonaise, Ministère de l’aménagement du territoire, de l’infrastructure, des transports et 
du tourisme 

Juin 2000 - juillet 2001 

Directeur général du premier département commercial, Coopération pour les transports 
et la technologie avancés  

 
Juillet 1999 - juin 2000 

Directeur de la Division des affaires internationales, Département de l’administration, 
Garde côtière japonaise, Ministère des transports  

Juillet 1997 - juillet 1999 

Conseiller de cabinet (Sécurité nationale et Gestion des crises), secrétariat du 
Cabinet 

Juin 1993 - juin 1997 

Juriste, Fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution 
par les hydrocarbures 

Juin 1992 - mai 1993 

Directeur des affaires des gens de mer étrangers, Division de la politique des gens 
de mer, Bureau de la technologie et de la sécurité maritimes, Ministère des 
transports 

Juin 1991 - juin 1992 
Directeur adjoint, Division des politiques, Agence japonaise de sécurité maritime, 
Ministère des transports 
 
Mai 1988 - juin 1991 
Directeur adjoint, Bureau de Francfort, Organisation nationale du tourisme du Japon 

 
Avril 1978 - mai 1988 

Directeur adjoint, Division des officiers de marine, Département des gens de mer, 
Bureau de la technologie et de la sécurité maritimes, Ministère des transports 

Directeur adjoint, Division de la planification, Bureau du développement métropolitain, 
Agence nationale de l’aménagement du territoire 

Directeur adjoint, Division de la pollution marine, Département de la recherche et du 
sauvetage, Agence japonaise de sécurité maritime, Ministère des transports 

Chercheur à l’étranger (University College, Imperial College, Londres) 

Fonctionnaire, Section juridique, Division administrative, Bureau des ports, Ministère 
des transports 

Fonctionnaire, Division de la planification de la recherche analytique, Département 
de l’information, Ministère des transports 
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Capitaine Thomas F. Heinan 
 
FORMATION 

 
Maîtrise en administration des affaires (MBA) 
Finances et gestion internationale d’entreprise, 
Université de New York, New York (États-Unis) 

Licence (BS) en transport maritime 
Académie de la marine marchande des États-Unis, 
Kings Point, New York (États-Unis) 

 
Licence illimitée de capitaine de navire délivrée par la Garde côtière des États-Unis 
Lieutenant de réserve de la Marine américaine 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Marshall Islands Maritime and Corporate Administrators,   De 1994 à 2019 
Reston, VA (États-Unis)         

Vice-Président senior chargé des affaires réglementaires 
Commissaire adjoint aux affaires maritimes 

Responsable du système qualité 
Directeur du département chargé d’administrer et de gérer le programme maritime et les affaires 
réglementaires de la République des Îles Marshall, membre du Traité de libre association et ancien 
territoire sous tutelle de l’ONU confié aux États-Unis, assurant les services suivants: enregistrement des 
navires, inscription des hypothèques, documentation, inspections de sûreté maritime, appui technique, 
documentation des équipages de marins, enquêtes sur les sinistres, conventions SOLAS, MARPOL, ISM, 
III et codes ISPS et polaire, FIPOL, conformité de la gestion de la sûreté et de la sécurité, conformité à la 
Convention du travail maritime de 2006 de l’OIT et services institutionnels pour 4 300 navires se livrant 
au commerce international. 

• Responsabilité de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’application de la conformité aux 
législations, règles et réglementations nationales et aux conventions maritimes internationales. 

• Pilotage du système de gestion de la qualité de l’entreprise, certifié ISO 9001-2015. 

• Membre, responsable et conseiller technique de la délégation des Îles Marshall auprès de 
l’Organisation maritime internationale (OMI), agence spécialisée de l’ONU chargée des affaires 
maritimes internationales et ayant son siège à Londres. 

• Membre et conseiller technique de la délégation des Îles Marshall auprès de l’Organisation 
internationale du Travail (OIT), agence spécialisée de l’ONU chargée des affaires internationales 
relatives au travail et ayant son siège à Genève. 

• Membre et conseiller technique de la délégation des Îles Marshall auprès de l’Organisation 
internationale de télécommunications mobiles par satellites (IMSO), agence de supervision de l’OMI 
chargée de la conformité au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et au 
système d’identification et de suivi des navires à grande distance (LRIT), ayant son siège à Londres. 

• Chef de la délégation des Îles Marshall auprès du Groupe de contact des Nations Unies sur la 
piraterie au large des côtes de la Somalie (CGPCS) et participant aux groupes de travail nos 1, 2 et 3. 
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• Lancement et participation au développement du système d’identification et de suivi des navires à
grande distance de l’OMI.

• Vice-Président du Conseil qualité des propriétaires de navires des Îles Marshall (MIQC)

TK Associates, Herndon, VA (États-Unis)      Depuis 1993 

Consultant en gestion maritime 

Département des transports de l’État de Washington De 1990 à 1993 
Seattle, WA (États-Unis) 

Secrétaire adjoint au transport maritime 
Directeur du génie maritime 

Président du Bureau des commissaires chargés du pilotage de Puget Sound 
Conseiller principal sur les questions de transport maritime auprès du Département des transports et 
directeur général du plus grand réseau public de transport maritime par ferry des États-Unis. 

• Encadrement et orientation des 1 300 collaborateurs de la division maritime dans la mise en œuvre
des politiques et des procédures nécessaires pour répondre aux besoins de 23 millions d’usagers par
an dans le cadre d’un budget d’exploitation de USD 120 millions.

• Définition de grands objectifs de politique générale et d’un plan stratégique pour la division
maritime, par la fixation des principales étapes et du calendrier d’exécution de sa mission et de ses
objectifs.

• Restructuration du département du génie maritime et supervision étroite de la mise en œuvre d’un
programme de rénovation et de construction neuve de navires et de terminaux d’un montant de
USD 523 millions.

• Planification et programmation de deux nouvelles lignes de ferry réservées aux passagers pour la
traversée du Puget Sound, comportant la réception de sept nouveaux navires et l’extension des
terminaux.

• Rédaction et obtention de demandes de subventions au titre de la Section 1064 de la loi ISTEA à
hauteur de USD 8 millions.

• Gestion du service d’entretien et de réparation de la division maritime, chargé de 25 navires et de
21 terminaux.

• Mise en œuvre et supervision étroite d’un programme global de formation à la diversité et à la
sensibilité culturelles, obligatoire pour l’ensemble de l’encadrement et des salariés.

• Présidence du Bureau des commissaires chargés du pilotage de Puget Sound, mise en application des
dispositions obligatoires en matière de pilotage et réglementation des services de pilotage assurés
dans les eaux de l’État par plus de quarante pilotes.

• Nombreuses interventions écrites et orales auprès de la Commission des transports de l’État de
Washington et des commissions parlementaires (Chambre des représentants et Sénat) chargées de la
législation relative aux transports.
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W&C Holdings, Inc./Manhattan Holdings, Inc.      De 1975 à 1990 
New York (États-Unis)         

Directeur, Secrétaire-trésorier 
Vice-Président exécutif 

Vice-Président à l’exploitation 
Directeur général 

Responsable de l’organisation des filiales intervenant dans le transport maritime 

• Encadrement de plus de 750 agents et personnels d’exécution chargés de l’exploitation de navires au 
service de plus de 1 million d’usagers par an. 

• Mise en œuvre de la planification stratégique, de l’élaboration des politiques, de la recherche en 
matière de marketing et d’exploitation, de la structuration institutionnelle, de la gouvernance 
d’entreprise et de la tenue des dossiers, et gestion de l’ensemble des aspects juridiques s’y 
rapportant. 

• Traitement des transactions financières et de la documentation juridique liées à la gestion du fonds 
de roulement, des fonds de pension, des emprunts, des fonds propres, des fusions, des acquisitions, 
des mises en service et des désinvestissements, des enregistrements de navires et des inscriptions 
d’hypothèques. 

• Élaboration et coordination de la préparation des budgets d’exploitation et d’investissement, mise en 
place de procédures comptables et suivi des résultats financiers. 

• Négociation et suivi de l’ensemble des contrats de location, d’affrètement, de gestion, d’achats de 
fournitures, d’entretien, de réparation, de construction neuve, de rénovation, de travail, de prestations 
juridiques, d’audit et d’autres services. 

• Supervision de tous les grands projets d’investissement, de construction neuve et de rénovation. 
• Restructuration et administration d’un programme de gestion des risques dans un but de 

rationalisation et de renforcement de la protection des actifs par la réduction d’au moins 30 % des 
primes d’assurance et des coûts liés aux sinistres. 

• Supervision de la rédaction et de la publication de directives internes à l’organisation et de manuels 
d’exploitation, de formation, de sécurité, de gestion du personnel et de gestion des contrats. 

• Planification et mise en œuvre de programmes d’exploitation et de procédures d’assurance qualité, 
de programmation, de productivité, d’achats, d’entretien et de réparation, de procédures techniques, 
ainsi que de réglementations officielles. 

• Élaboration et pilotage de politiques de discrimination positive et de ressources humaines dans le but 
de disposer d’un personnel diversifié, organisé et bien formé. 

• Restructuration des programmes et des services relatifs aux avantages salariaux, par une 
amélioration des prestations couplée à une réduction des coûts de 20 %. 

 
Stolt-Nielsen, Inc. De 1973 à 1975 
Singapour (République de Singapour)       

   Directeur général des opérations maritimes secondaires 

• Organisation et gestion d’une flotte de remorqueurs, de chalands et de navires de ravitaillement 
affrétés vers le commandement du transport maritime militaire des États-Unis et vers des sociétés 
intervenant dans l’exploration d’hydrocarbures au large en Asie du Sud-Est. 
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Marine Transport Lines & Farrell Lines De 1965 à 1973 
Progression de carrière depuis le grade d’officier de pont jusqu’à celui de capitaine, avec 
expérience de tous les types d’opérations maritimes. 

 

AUTRES RÉALISATIONS PROFESSIONNELLES 
 

• Licence illimitée de capitaine de navire délivrée par la garde côtière américaine; certification 
d’opérateur général de radiotéléphonie (GRTO) de la FCC et certification SMDSM. 

• Auditeur principal certifié ISO 9001-2015. 

• Participation à plus de huit acquisitions. 

• Participation à la mise en place d’un service international de transport de porte-à-porte par 
containers-citernes intermodaux en acier inoxydable de 20 pieds, en flotte propre ou en location 
(Stolt Tankcontainers, Inc.). 

• Planification, coordination et supervision d’un projet de construction et d’exploitation d’une valeur 
de USD 100 millions pour la mise en place de la première flotte au monde de trois navires à 
passagers à voile totalement informatisés (Windstar Sail Cruises, Inc.) 

• Conception et construction d’un imposant navire de réception, de conférence et de divertissement 
(le New York) pour exploitation dans le port de New York et dans le fleuve Hudson. 

• Réorganisation et gestion d’opérations de flotte pour le transport en vrac et par colis par 
remorqueur/chaland et de services aux navires de ravitaillement sur la côte est des États-Unis et dans 
le golfe du Mexique, dans la région des Grands Lacs et en Asie du Sud-Est (Manhattan Oil 
Transport, Higman Towing, Chemlink, Liffey Marine, Hannah Marine). 

 

ACTIVITÉS INSTITUTIONNELLES ACTUELLES ET ANTÉRIEURES 
 

Association des anciens de l’Académie de la marine marchande des États-Unis 
Société américaine des ingénieurs navals 
Société des architectes navals et des ingénieurs maritimes 
Conseil des capitaines de navires américains 
Comité de pilotage du plan d’investissement dans les transports de Puget Sound 
Comité de pilotage du Bureau de la mobilité urbaine de l’État de Washington  
Comité budgétaire du Département des transports de l’État de Washington 
Association internationale de transit marin 
Conseil national de recherche sur les transports – Comité ferries 
Association des navires à passagers – Comités ferries, assurances et questions législatives 
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JOSÉ LUIS HERRERA VACA 

 

https://www.linkedin.com/in/josé-luis-herrera-vaca-4220b615/ 
 

RÉSUMÉ 
 
Avocat spécialisé en droit international, maritime et de l’énergie, conseiller des 
délégations mexicaines auprès de plusieurs organisations internationales: les 
FIPOL, l’OMI et l’OIT. 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  
 

2014 – 2020 FONDS INTERNATIONAUX D’INDEMNISATION POUR LES 
DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES 
(LONDRES) 

 MEMBRE DE L’ORGANE DE CONTRÔLE DE GESTION (ÉLU EN 2014, RÉÉLU EN 2017) 
 
2018 – 2020 CABINET D’AVOCATS JOSÉ LUIS HERRERA ABOGADOS, S.C. (MEXICO) 
 ASSOCIÉ GÉRANT 

 
2017 – 2018 CABINET D’AVOCATS NADER HAYAUX & GOEBEL (MEXICO) 
 AVOCAT OF COUNSEL 

 
2015 - 2017 CABINET D’AVOCATS VBCSR (MEXICO) 

ASSOCIÉ PRINCIPAL 
 
2014 – 2015 CABINET D’AVOCATS HOGAN LOVELLS BSTL (MEXICO) 

ASSOCIÉ PRINCIPAL 
 
2002 – 2014 COMPAGNIE PÉTROLIÈRE NATIONALE PEMEX (MEXICO) 
 CHEF DU SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES INTERNATIONALES 

 
2002 BANQUE INTRAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (WASHINGTON, D.C.) 
 CONSULTANT AU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

FORMATION  
 
 2014          UNIVERSITÉ PANAMÉRICAINE 
 MASTER DE DROIT PRIVÉ, PUIS DOCTORAT EN DROIT 

 
  2002   CENTRE DE DROIT DE L'UNIVERSITÉ DE GEORGETOWN 
 MASTER D’ÉTUDES JURIDIQUES INTERNATIONALES 

 
  1998 UNIVERSITÉ PANAMÉRICAINE 
 LICENCE DE DROIT 
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DOMAINES DE SPÉCIALISATION  
 

ORGANE DE CONTRÔLE DE GESTION DES FIPOL 

Membre élu de l’Organe de contrôle de gestion des FIPOL. 
 
Analyse de l’adéquation et de l’efficacité des Organisations concernant les grandes 
problématiques relatives à la gestion et aux systèmes financiers, à l’établissement des 
rapports financiers, aux contrôles internes, aux procédures opérationnelles, à la gestion des 
risques, et examen des états et des rapports financiers des Organisations. 

 
Vérification de la conformité des pratiques, des procédures et des activités courantes vis-à-
vis des conventions, des lois, des politiques, des réglementations et des normes 
internationales. 

 
Audit, suivi et compte rendu des activités courantes et des normes en vigueur en vue 
d’encourager la conformité au sein des Organisations. 

 
Communication d’opportunités utiles aux Organisations afin de les sensibiliser à leurs 
obligations et à des perspectives nouvelles. 

 
DROIT INTERNATIONAL 

 
Conseiller du Gouvernement mexicain auprès de l’Organisation maritime internationale (OMI), 
des Fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures (FIPOL) et de l’Organisation internationale du travail (OIT). 

 
Intervention à l’OMI et adoption du dispositif de séparation du trafic maritime dans le golfe du 
Mexique afin de minimiser le risque de collision de navires. 

 
Négociation avec les États-Unis (conseiller auprès de la délégation mexicaine) concernant 
l’accord États-Unis-Mexique relatif au réservoir transfrontière d’hydrocarbures pour le golfe 
du Mexique. 

 
Procédures juridiques et gestion de sinistres en matière d’assurance et de réassurance 
maritimes. 

 
ÉNERGIE 

Coordination du regroupement et de l’organisation d’informations techniques et 
administratives pour dépôt auprès d’autorités pétrolières et gazières en vue de permettre à 
des compagnies de répondre à des marchés publics. 

 
Analyse de requêtes officielles et de leur fondement juridique. Échanges avec les autorités 
concernant les réponses attendues, coordination avec les interlocuteurs techniques 
concernant les documents et dépôt des informations techniques et des documents juridiques 
demandés. 

 
Conduites d’audits de l’ensemble de l’organisation, pilotage du processus de recrutement des 
commissaires aux comptes, analyse des documents dans le cadre des due diligences. 
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MARCHÉS PUBLICS 
 
Prestations de conseil sur les thèmes suivants: questions-réponses, contrats publics, 
non-exécution, rescision de contrats, obligations minimales, dommages-intérêts déterminés 
contractuellement et procédures administratives. 

 
INVESTISSEMENTS D’ENTREPRISE, COMMERCIAUX ET ÉTRANGERS 

Prestations de conseil à des sociétés étrangères en matière de création de sociétés, de due 
diligence, de tenue de livres de comptes, de documentation institutionnelle, de procurations 
et de contrats civils et commerciaux. 

 
ACTIVITÉS ET AFFILIATIONS UNIVERSITAIRES  

 

COURS MAGISTRAUX ET FORMATIONS: donnés au Mexique, au Royaume-Uni et aux États-Unis en 
matière de droit de l’énergie, maritime et international, à l’invitation de plusieurs 
organisations internationales, d’universités et de la Cour suprême. 

 
AFFILIATIONS: Association de négociateurs internationaux de pétrole (Association of 
International Petroleum Negotiators, AIPN), Académie mexicaine du droit de l’énergie 
(Academia Mexicana de Derecho Energético, AMDE), Académie mexicaine du droit 
international privé et comparé (Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y 
Comparado, AMEDIP). 

 
PUBLICATIONS  

 

Thèmes: Droit maritime, réservoirs transfrontières dans le golfe du Mexique, énergie, pétrole 
et gaz. Textes publiés au Mexique, au Royaume-Uni et en Colombie, entre 2001 et 2017. 
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
Exerçant au sein du Département thaïlandais des affaires maritimes depuis avril 1999 en qualité 
d’expert maritime, M. Chiemanukulkit a été nommé aux différents postes ci-dessous: 
 

Depuis 2019 

Attaché maritime, Ambassade de Thaïlande à Londres 

- Représentant permanent suppléant du Royaume de Thaïlande à l’OMI 
 

2015 – 2019 
Responsable des relations internationales, Département des affaires maritimes 

- Responsabilité de l’ensemble des affaires internationales du Département des affaires 
maritimes, en particulier des dossiers relatifs à l’OMI et des coopérations régionales 

- Appui à la direction dans la planification et l’élaboration de la stratégie relative aux 
questions internationales 

- Organisation et préparation de manifestations internationales (réunions, séminaires, 
ateliers, etc.) 

- Liaison avec les fonctionnaires d’organisations étrangères et nationales 

- Participation aux réunions de l’OMI: réunions de l’Assemblée, du Conseil et du Comité 
de la coopération technique, et autres réunions internationales 

- Coopération avec les secrétariats de l’OMI et de l’Association des nations de l’Asie du 
Sud-Est (ASEAN) pour toutes les activités relatives aux questions maritimes 

- Réalisation de travaux préparatoires dans le cadre du Programme d’audit des États 
Membres de l’OMI 

 

2014 – 2015 (déc. 2014 – sept. 2015) 
Responsable technique transports, division maritime de Pattaya, Département des affaires 
maritimes 

- Mise en œuvre du projet pilote ‘Pattaya Model’ de renforcement de la sûreté maritime 
dans une zone très touristique 

- Surveillance des transports maritimes afin de renforcer la sûreté maritime et la 
protection du milieu marin par une application stricte de la législation et un dialogue 
avec les exploitants maritimes dans les zones désignées 

- Collaboration avec l’administration locale pour la mise en œuvre d’un projet pilote de 
renforcement de la sûreté maritime à Pattaya 

- Examen et élaboration d’un cadre et d’un plan d’action pour la stratégie de sûreté 
maritime 

M. WATCHARA CHIEMANUKULKIT 
Attaché maritime/Ministre conseiller 
(affaires maritimes) 
Représentant permanent suppléant du Royaume de 
Thaïlande à l’OMI, Ambassade de Thaïlande à Londres 
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- Lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

- Représentation du Bureau régional des affaires maritimes auprès du centre régional de 
coopération pour la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée en 
vue d’une coordination avec les organismes concernés par cette problématique 
 

2014 (janv.-déc. 2014) 
Responsable technique transports, Bureau de la promotion maritime, Département des affaires 
maritimes 

- Étude et examen des mesures et réglementations existantes en matière de promotion 
maritime 

- Élaboration d’une proposition d’amélioration de la promotion du commerce maritime 

2001 – 2013 
Ingénieur, Bureau des normes des navires, Département des affaires maritimes 

- Validation des plans de navires conformément aux réglementations nationales et 
internationales 

- Inspection et expertise de navires 

- Élaboration d’une législation nationale de mise en œuvre des instruments de l’OMI en 
matière de sûreté maritime et de protection de l’environnement 

- Exercice occasionnel des fonctions d’agent de contrôle des navires par l’État du port 

- Participation aux réunions techniques de l’OMI 

- Affectation au sein de l’équipe de coordination du Programme facultatif d’audit des 
États Membres de l’OMI (VIMSAS) en 2007 

FORMATION 

1998 Licence d’ingénieur (génie civil), Université Thammasat (Thaïlande) 

2006 Master de gestion d’entreprise, Université Chulalongkorn (Thaïlande) 

2011 Licence de droit (mention ‘2nd Honour’), Université Chulalongkorn (Thaïlande) 

2018 Master de droit en droit maritime international (mention ‘with Distinction’),  
Institut de droit maritime international de l’OMI (Malte) 
Lauréat du Prix du Secrétaire général de l’OMI pour le meilleur mémoire, ‘Techniques 
législatives de mise en œuvre des instruments de l’OMI en droit interne’ 

EXPÉRIENCES ET RÉALISATIONS 

 Participation à de nombreuses réunions de l’Organisation maritime internationale depuis 
2008, dont une conférence diplomatique d’adoption de conventions de l’OMI 

 Mise en œuvre de normes internationales de sûreté des navires et de protection du milieu 
marin 

 Lauréat du Prix du fonctionnaire international en 2010 

 Nomination en qualité d’auditeur du Programme d’audit des États Membres de l’OMI (IMSAS) 
 Premier titulaire du poste d’Attaché maritime pour la Thaïlande 

* * * 
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MICHAEL A. KNIGHT (BA, FCA) 
 

NOTICE BIOGRAPHIQUE  
 

Éducation 
 

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

 
Résumé de la carrière professionnelle 

 
 1974 - 2001 Ernst & Young 

o Mission de 12 mois chez Ernst & Young, Seattle (États-Unis) (1978) 
o Mission de 24 mois à la National Westminster Bank, Londres (1982 - 1984) 
o Accepté comme associé en 1986 
o Pris ma retraite pour des raisons familiales en 2001 

 
 Charles Taylor Consulting plc:  

o Administrateur indépendant et Président de la Commission de vérification (2000 - 2010) 
o Consultant et Président du Comité des risques (2010 - 2012) 

 
 Musée national maritime de Cornouailles: Membre du Conseil d’administration et Président 

du Comité des finances (2005 - 2014) 
 

 Sutton Harbour Holdings plc:  
o Administrateur indépendant (2005 - 2013) 
o Nommé Président en 2007 

 

 FIPOL 
o Nommé expert extérieur conseiller au sein de l’Organe de contrôle de gestion 

(2011 à ce jour) 
 

Principales étapes de la carrière chez Ernst & Young 
 
 Responsabilités d’associé principal d’Ernst &Young:  

o The Post Office/Gouvernement britannique – 12 ans 
o Groupe Asda – 7 ans 
o Smith & Nephew – 4 ans 
o Coca-Cola Beverages* – 4 ans   
o Groupe Capita* – 7 ans 
o Xansa* (anciennement Groupe FI) – 6 ans   
o Expert auprès du Serious Fraud Office (service britannique de répression des fraudes 

graves) et Inspecteur pour le Securities & Investments Board (organisme de régulation des 
valeurs et des investissements du Royaume-Uni) (1986 - 1988) 
 
* Indique une responsabilité d’associé pendant le processus d’émission d’actions 

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

liaison et de conseil pour le Conseil d’administration et les sous-comités de vérification; signataire 
des comptes annuels et de tous les rapports liés aux prospectus. Expérience comprenant des 
activités de conseil à propos de la préparation des émissions publiques et des augmentations de 
capital; des acquisitions et des cessions; de la gouvernance d’entreprise, et des obligations liées à la 
conformité. 
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 Divers rôles de gestion et de contact avec les clients. Notamment: recrutement national des 
diplômés; chef du groupe de la vérification des comptes (120 associés et membres du personnel); 
chef du secteur des produits de consommation.  
 

 
Postes d’administrateur indépendant 
 
Charles Taylor Consulting plc 
 
Au Conseil d’administration, où j’ai siégé pendant neuf ans, j’ai assuré la présidence de la Commission de 
vérification. J’ai également participé aux travaux des comités de rémunération et des candidatures. Outre 
mes responsabilités officielles, j’ai effectué une étude de la gestion et de la direction du groupe à la 
demande du Président alors en exercice, et j’ai présidé un groupe chargé d’examiner les dispositions 
concernant les pensions de retraite du Groupe. Après m’être retiré du Conseil, j’ai continué à effectuer des 
missions de consultant pendant deux ans en présidant le Comité des risques du Groupe, et j’ai fourni des 
conseils sur les questions liées au risque. 
 
Sutton Harbour Holdings plc 
 
Je suis devenu membre du Conseil d’administration de Sutton Harbour en juin 2005 et j’ai pris ma retraite 
à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2013. Il s’agit de la seule société cotée de Plymouth 
s’intéressant à la rénovation foncière, aux marinas et aux transports. J’ai été nommé Président en 2007 et 
ai siégé aux comités de rémunération et des candidatures. À partir de 2007, mes principales tâches étaient 
les suivantes: améliorer la qualité des communications de l’entreprise en ce qui concerne le rapport annuel 
et les contacts avec le marché et les investisseurs; changer progressivement la composition du groupe 
d’administrateurs indépendants en recrutant des talents issus de sociétés plus importantes et orientées 
vers les activités nationales; renforcer les compétences de l’équipe de gestion au moyen d’un programme 
de perfectionnement visant à faciliter la prochaine phase de la croissance du Groupe. J’ai également piloté 
les activités de mobilisation de fonds à la City de Londres, ce qui a facilité le développement d’un nouveau 
port de plaisance de 170 postes d’amarrage, et la cession de la filiale aérienne du Groupe. 
 
Conseil financier et conseil aux entreprises 
 
Je dirige depuis 2006 un cabinet-conseil spécialisé dans la finance et orienté vers les petites et moyennes 
entreprises sises dans la région du West-Country (sud-ouest de l’Angleterre), dans le but de prodiguer des 
conseils d’ordre stratégique et opérationnel. 
 
Membre du conseil d’administration 
 
Musée maritime national de Cornouailles 
 
Le Président du Musée maritime de Greenwich m’a invité à siéger au Conseil d’administration de ce musée. 
Le musée de Cornouailles s’est trouvé confronté à diverses difficultés d’ordre financier, et mon expérience 
en matière de comptabilité, associée à mes origines de cette partie de l’Angleterre, ont été considérées 
comme utiles. J’ai également présidé le sous-comité des finances et de la vérification. 
 
 

 




