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RAPPORT DE L’ADMINISTRATEUR 

Note de l’Administrateur 

Résumé: C’est la première fois que les sessions des organes directeurs des FIPOL se tiendront 
à distance et nous devrons nous adapter à une façon très différente de mener nos débats 
dans ces circonstances exceptionnelles. Les États Membres devront décider, après étude 
de la question, s’il convient de suspendre temporairement ou de modifier certains 
articles des Règlements intérieurs pour que les réunions puissent se tenir. 

Ce document présente un résumé des principaux points à l’ordre du jour des sessions de 
décembre 2020 des organes directeurs des FIPOL. Il contient une mise à jour sur les 
sinistres dont le Fonds de 1992 a à connaître. Il traite également des principales 
questions financières, notamment des états financiers de 2019 pour le Fonds de 1992 et 
le Fonds complémentaire, des rapports sur les hydrocarbures et des contributions, ainsi 
que du budget pour 2021 et du calcul des contributions aux deux Fonds. Ce document 
fournit aussi des informations sur l’élection des membres du septième Organe de 
contrôle de gestion commun et la nomination des membres de l’Organe consultatif sur 
les placements. 

Mesures à 
prendre:  

Assemblée du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire 

Prendre note des renseignements fournis dans le présent document.  

1 Introduction 

1.1 Avant de commencer mon rapport sur les activités du Secrétariat depuis octobre 2019, c’est avec une 
grande tristesse que je dois vous informer du décès de M. William O’Neil, qui a été Secrétaire général 
de l’Organisation maritime internationale (OMI) de 1990 à 2003. M. O’Neil était un grand ami des FIPOL. 
Il a travaillé en étroite collaboration avec les Fonds pendant son mandat à l’OMI, notamment en ce qui 
concerne l’entrée en vigueur de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile (CLC de 1992) et de la 
Convention de 1992 portant création du Fonds, ainsi que la création du Fonds de 1992 en 1996. 
Il a apporté un grand soutien aux travaux des Fonds et a participé aux célébrations 
du 40ème anniversaire de l’Organisation en octobre 2018, à l’occasion desquelles il a déclaré que les 
FIPOL étaient l’une des brillantes réussites de l’OMI. Avec mes collègues du Secrétariat, j’ai présenté 
mes sincères condoléances à sa famille. 

1.2 C’est également avec un profond regret que je dois vous informer que le deuxième Vice-Président de 
l’Assemblée du Fonds de 1992, M. Samuel Roger Minkeng du Cameroun, est décédé au début de cette 
année. M. Minkeng a représenté le Cameroun aux réunions des FIPOL pendant plus de 10 ans et occupait 
le poste de deuxième Vice-Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 depuis octobre 2014. Son soutien 
à ses collègues présidents et vice-présidents, ainsi qu’au travail des organisations, a toujours été très 
apprécié. Au nom des FIPOL, j’ai transmis nos plus sincères condoléances à la famille de M. Minkeng et 
à ses amis et collègues de la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH). 
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1.3 Je voudrais également vous informer que Mme Azara Prempeh (Ghana), Vice-Présidente du 
Comité exécutif du Fonds de 1992, m’a fait savoir qu’elle avait rejoint le Cabinet du Secrétaire général 
de l’OMI en tant que chef de cabinet et ne serait plus en mesure de servir les FIPOL. Je regrette qu’elle 
ne puisse pas être des nôtres à la présente réunion mais je suis très heureux que nous puissions 
continuer à collaborer avec elle dans ses nouvelles fonctions. Je voudrais personnellement lui adresser 
mes plus chaleureuses félicitations et lui souhaiter tout le succès possible dans cette nouvelle étape de 
sa carrière professionnelle. 

1.4 Au début du mois de mars de cette année, le Secrétaire général de l’OMI a reporté certaines réunions 
qui devaient se tenir ce mois-là en raison de l’épidémie mondiale de COVID-19. Suite à cette décision, la 
réunion des organes directeurs des FIPOL, qui devait se tenir du 11 au 13 mars 2020, a également été 
reportée, puis annulée. 

1.5 En août de cette année, l’OMI a revu son calendrier de réunions pour 2020 en raison de la pandémie 
actuelle de COVID-19 et les sessions ordinaires des organes directeurs des FIPOL ont donc été 
reprogrammées pour se tenir du 2 au 4 décembre 2020. 

1.6 Nous vivons une époque sans précédent. Notre vie quotidienne à la maison et au travail a changé 
radicalement et ces derniers mois des millions de personnes ont été atteintes par la pandémie dans les 
États Membres. Mes pensées vont à tous ceux qui ont été touchés. 

2 Travail du Secrétariat des FIPOL pendant la pandémie de COVID-19 

2.1 La pandémie nous a obligés à apporter des modifications notables à la manière dont le Secrétariat des 
FIPOL a travaillé tout au long de l’année 2020. Depuis que l’accès au siège de l’OMI a été restreint 
en mars 2020, le personnel travaille à distance. 

2.2 Les FIPOL ont suivi l’évolution de la situation de concert avec l’OMI et ont appliqué de près les directives 
données par l’Organisation mondiale de la santé et le Gouvernement du Royaume-Uni à tout moment 
pendant la crise. 

2.3 Le plan de continuité de la reprise après sinistre des technologies de l'information des FIPOL a permis de 
fournir au personnel l’équipement et la formation nécessaires pour accéder aux systèmes des FIPOL de 
manière sécurisée et a donné la possibilité aux membres du personnel de travailler à domicile tout au 
long de la pandémie de COVID-19. Je me félicite que les efforts menés auparavant dans ce sens par le 
Secrétariat nous aient permis de répondre efficacement aux défis posés par la pandémie. 

2.4 La politique de télétravail du FIPOL avait été introduite en février 2020, avant l’épidémie de COVID-19. 
Cette politique visait à élargir le choix entre des modalités de travail flexibles au sein du Secrétariat dans 
le but de permettre un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Je ne m’attendais 
cependant pas à ce que nous devions commencer à mettre en œuvre cette politique si tôt après son 
introduction et pendant une période aussi longue, mais je suis heureux que le Secrétariat ait pris une 
décision aussi opportune et ait pu relever les défis posés par la pandémie. 

2.5 Depuis le début de la pandémie, les membres du personnel ont été tenus informés de la situation de 
manière régulière ou lors de réunions du personnel. Tout au long de la crise, les responsables ont 
constamment communiqué avec leurs employés pour s’assurer de leur situation et leur ont apporté le 
soutien nécessaire. J’ai communiqué personnellement avec chaque membre du personnel pour 
m’assurer que tout allait aussi bien que possible en ces temps difficiles. 

2.6 Le Secrétariat n’a jamais cessé de s’acquitter de ses tâches tout au long de la pandémie. L’évaluation et 
le paiement des demandes d’indemnisation se poursuivent normalement. Le Secrétariat continue 
également de surveiller étroitement les marchés financiers mondiaux et de superviser et contrôler la 
sécurité des actifs des Fonds en suivant les conseils de l’Organe consultatif sur les placements. De plus, le 
Secrétariat a continué de tenir les réunions virtuellement avec l’Organe consultatif sur les placements 
et l’Organe de contrôle de gestion. 
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2.7 Le Secrétariat dispose d’un système de délégation de pouvoirs approuvé par les Assemblées du Fonds de 
1992 et du Fonds complémentaire pour assurer la continuité au cas où l’Administrateur serait dans 
l’incapacité de s’acquitter de ses fonctions pour cause de maladie. Cette délégation de pouvoirs permet 
à l’Administrateur adjoint et aux autres membres de l’équipe de gestion d’agir au nom de 
l’Administrateur s’il tombe malade ou s’il est dans l’incapacité de s’acquitter de ses fonctions pour une 
autre raison. Je suis heureux d’annoncer que nous n’avons pas eu à utiliser cette délégation de pouvoirs, 
mais il est rassurant de relever qu’elle est à disposition. 

3 Préparation et déroulement de la réunion des organes directeurs de décembre 2020 pendant la 
pandémie de COVID-19 

3.1 Nous tiendrons ces sessions du 2 au 4 décembre pendant trois heures chaque jour, ce qui signifie que 
nous serons confrontés à d’importantes contraintes de temps et que nous devrons nous adapter à une 
nouvelle manière, très différente, de mener nos discussions dans ces circonstances exceptionnelles. 
Afin d’accélérer les discussions sur les questions de procédure et de se concentrer sur les décisions de 
fond, j’ai invité les États Membres à examiner plusieurs documents publiés avant les sessions et à faire 
part de leurs commentaires au Secrétariat, soit en confirmant leur soutien à la proposition de suspension 
ou de modification temporaire de certains articles des Règlements intérieurs, soit en suggérant d’autres 
solutions au plus tard le vendredi 23 octobre 2020 (circulaire IOPC/NOV20/Circ.13). 

3.2 Les documents suivants qui traitent de questions de procédure ont été publiés avant la réunion: 

• Suspension temporaire d’articles des Règlements intérieurs dans le cadre des sessions à distance 
(document IOPC/NOV20/1/3); 

• Suspension temporaire d’articles des Règlements intérieurs dans le cadre des sessions à distance 
– Facilitation de la tenue des sessions à distance (document IOPC/NOV20/1/3/1); et 

• Suspension temporaire d’articles des Règlements intérieurs dans le cadre des sessions à distance 
– Vote (document IOPC/NOV20/1/3/2), à lire conjointement avec le document sur l’Élection des 
membres de l’Organe de contrôle de gestion commun – Procédure de vote 
(document IOPC/NOV20/6/1/1). 

3.3 Je tiens à remercier les 15 États Membres du Fonds de 1992 (Australie, Canada, Chypre, Danemark, 
France, Grèce, Italie, Japon, Lettonie, Nouvelle-Zélande, Portugal, République de Corée, Royaume-Uni, 
Singapour, et Turquie) pour les commentaires qu’ils ont fournis en retour et qui ont grandement 
contribué à l’organisation de la réunion et à ce que les délégations disposent de suffisamment de temps 
pour traiter des questions de fond essentielles et prendre les décisions requises.  

3.4 Le Secrétariat a publié les commentaires reçus afin que les États Membres soient informés des points de 
vue exprimés par les autres États et qu’une transparence totale soit ainsi garantie. Sur la base des 
commentaires reçus des États Membres, les propositions révisées relatives aux Règlements intérieurs 
ont été soumises aux organes directeurs, qui seront invités à se prononcer sur ces propositions lors de 
l’ouverture des sessions le mercredi 2 décembre 2020 (document IOPC/NOV20/1/3/3).  

4 Activités des FIPOL depuis octobre 2019 

4.1 Je m’arrêterai plus particulièrement sur certains points clés de l’ordre du jour des sessions de décembre 
2020 des organes directeurs, qui devront être examinés par les États Membres. J’inviterai également les 
organes directeurs à prendre des décisions essentielles sur plusieurs de ces questions. 

4.2 S’agissant de la composition des Fonds, à l’ouverture de la 25ème session de l’Assemblée du 
Fonds de 1992 en décembre 2020, 117 États seront parties à la Convention de 1992 portant création du 
Fonds. 
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4.3 La Convention de 1992 portant création du Fonds est entrée en vigueur pour la République coopérative 
du Guyana en février 2020 et pour la République de Gambie en octobre 2020, ce qui porte le nombre 
d’États Membres du Fonds de 1992 à 117 à cette date. En outre, la République de Nauru a adhéré à la 
Convention de 1992 portant création du Fonds le 23 mars 2020. Cette convention entrera en vigueur 
pour cet État le 23 mars 2021, ce qui portera le nombre d’États Membres du Fonds de 1992 à 118 à cette 
date. 

4.4 À l’ouverture de la 17ème session de l’Assemblée du Fonds complémentaire en décembre 2020, 32 États 
seront membres du Fonds complémentaire (document IOPC/NOV20/8/1). 

5 Questions d’indemnisation 

5.1 Sinistres dont le Fonds de 1992 a à connaître  

5.1.1 Le Fonds de 1992 s’occupe actuellement de 11 sinistres et les documents relatifs à ces sinistres ont été 
soumis au Comité exécutif du Fonds de 1992. Je ferai rapport, plus particulièrement, sur les points 
suivants: 

Prestige — Espagne, novembre 2002 

5.1.2 En avril 2019, le Fonds de 1992 a versé au tribunal de La Corogne environ EUR 27,2 millions et a conservé 
environ EUR 800 000 pour couvrir les sommes à payer éventuellement en France et au Portugal. 

5.1.3 En novembre 2019, le tribunal de La Corogne a rendu une ordonnance sur la répartition du montant 
déposé au tribunal par le Fonds de 1992 et du montant correspondant au fonds de limitation. 
La répartition des montants ordonnée par le tribunal correspond en grande partie aux listes fournies par 
le Fonds de 1992 établissant comment l’indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1992 
portant création du Fonds et de la CLC de 1992 doit être répartie entre tous les demandeurs dans le 
cadre de la procédure judiciaire espagnole. Jusqu’à présent, le tribunal a effectué des paiements pour 
un montant total de quelque EUR 700 000. 

5.1.4 En avril 2019, dans le cadre des poursuites engagées par le Gouvernement français contre 
l’American Bureau of Shipping (ABS), la Cour de cassation en France a décidé que l’ABS ne pouvait pas 
se prévaloir de l’immunité de juridiction comme moyen de défense. La procédure va maintenant se 
poursuivre sur le bien-fondé de l’action menée par le Gouvernement français contre l’ABS. 

5.1.5 À la suite de la décision prise par le Comité exécutif du Fonds de 1992 à sa session d’octobre 2012, 
le Fonds de 1992 a engagé une action récursoire contre l’ABS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. 
La procédure qui avait été suspendue en attendant l’issue de la procédure judiciaire en Espagne, a été 
rouverte. 

5.1.6 Une audience de mise en état s’est tenue en janvier 2020, au cours de laquelle l’ABS et le Fonds de 1992 
ont tous deux fait valoir que la question de l’immunité de juridiction devait être traitée en priorité par 
le juge du fond en même temps que les autres arguments avancés par l’ABS en matière de recevabilité. 

5.1.7 Dans le cadre de l’action engagée en France par le Fonds de 1992 contre l’ABS, celle-ci a l’intention de 
faire de nouveau valoir ses arguments concernant l’immunité de juridiction jusque devant la 
Cour de cassation dans l’espoir que cette dernière puisse revenir sur son arrêt d’avril 2019. Il s’agira d’un 
long processus au cours duquel le Fonds pourrait avoir à présenter des arguments contraires à ceux de 
l’ABS. 

5.1.8 L’avocat français du Fonds de 1992 collabore avec les avocats du Gouvernement français pour 
coordonner leurs actions respectives contre l’ABS (document IOPC/NOV20/3/2). 
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Hebei Spirit — République de Corée, décembre 2007 

5.1.9 Toutes les procédures judiciaires liées au sinistre du Hebei Spirit étaient arrivées à terme 
en novembre 2019. En juillet 2020, le Fonds de 1992 a versé au Skuld Club le solde de KRW 3,4 millions 
(£ 2,3 millions). La totalité des trop-payés par le Skuld Club a désormais été remboursée. 
Un rapprochement final des comptes est en cours et un versement sera versé ou perçu par le Fonds une 
fois le rapprochement achevé. 

5.1.10 Le Fonds de 1992 s’efforce également de recouvrer la part du Fonds de 1992 auprès du fonds de 
limitation pour la SHI qui s’élève à KRW 5,6 milliards (£ 3,8 millions) et rendra compte de tout fait 
nouveau aux futures sessions du Comité exécutif. 

5.1.11 En octobre 2019, j’ai informé le Comité exécutif du Fonds de 1992 que, conformément à la pratique des 
FIPOL, le Fonds avait l’intention de tenir une réunion avec tous ceux qui participent au traitement des 
demandes d’indemnisation nées du sinistre du Hebei Spirit afin de discuter de ce dossier et des 
enseignements à en tirer, et ainsi permettre aux FIPOL de traiter les demandes d’indemnisation plus 
efficacement à l’avenir.  

5.1.12 La réunion sur le sinistre du Hebei Spirit devait avoir lieu à Séoul en mai 2020. Cependant, en raison de 
la pandémie de COVID-19 et des restrictions sur les voyages, la réunion a été reportée et nous espérons 
la tenir au printemps 2021. J’ai l’intention de soumettre aux organes directeurs un document résumant 
les enseignements tirés de ce sinistre. 

5.1.13 Je suis reconnaissant au Gouvernement de la République de Corée de l’étroite coopération et de 
l’assistance qu’il a apportées au Fonds de 1992 pour régler ce sinistre majeur qui est presque clos. 
Le sinistre du Hebei Spirit est un bon exemple de la manière dont la coopération entre les autorités 
gouvernementales, le Club P&I et le Fonds peut renforcer le régime international d’indemnisation au 
profit des victimes de déversements d’hydrocarbures (document IOPC/NOV20/3/4). 

 Trident Star – Malaisie, août 2016 

5.1.14 Les demandes d’indemnisation issues de ce sinistre dépassent la limite de RM 27,1 millions 
(USD 6,3 millions) applicable au Trident Star en vertu de la CLC de 1992. Le Fonds de 1992 doit donc 
verser des indemnités, sachant cependant que tous les paiements seront recouvrés ultérieurement 
auprès de l’assureur du propriétaire du navire en vertu de STOPIA 2006. Les demandes d’indemnisation 
nées de ce sinistre ont fait l’objet d’un accord de règlement à hauteur de USD 7,5 millions, et le Fonds a 
versé USD 561 695 à titre d’indemnisation. Le Shipowners’ Club a procédé à un remboursement rapide 
au Fonds de 1992 des paiements effectués.  

5.1.15 Les demandes d’indemnisation présentées par un groupe de compagnies maritimes, d’un montant total 
de USD 6,6 millions, restent en souffrance et sont en cours d’évaluation par le Shipowners’ Club et le 
Fonds de 1992.  

5.1.16 Je tiens à remercier le Shipowners’ Club pour l’excellente coopération dont il a fait preuve dans cette 
affaire, tant en ce qui concerne le traitement des demandes d’indemnisation que le remboursement 
rapide des paiements effectués au titre de STOPIA 2006 (document IOPC/NOV20/3/9). 

Agia Zoni II — Grèce, septembre 2017 

5.1.17 L’évaluation des 421 demandes d’indemnisation déposées contre le Fonds de 1992, pour un montant 
total de EUR 98,58 millions, se poursuit. Des indemnités d’un montant total de EUR 14,66 millions ont été 
versées pour 179 demandes. 
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5.1.18 Le troisième anniversaire du déversement tombant en septembre 2020, en juin 2020, le Fonds de 1992 
a contacté les demandeurs dont les demandes n’avaient pas encore fait l’objet d’un accord de règlement 
et leur a recommandé d’engager des actions en justice contre le Fonds de 1992 afin de protéger leurs 
droits à indemnisation et éviter ainsi que leurs demandes ne soient frappées de prescription. 
Vingt-quatre procédures judiciaires sont engagées contre le Fonds de 1992. Les experts du Fonds 
procèdent à l’examen des demandes correspondantes. 

5.1.19 Une enquête sur la cause du sinistre menée par le troisième Conseil d’enquête sur les accidents 
maritimes (ASNA) pour le compte du Procureur général a conclu que l’accident était imputable aux 
actions délibérées et négligentes, entre autres, du propriétaire du navire, du directeur général de la 
société propriétaire du navire, des deux membres d’équipage à bord au moment du sinistre, des 
sauveteurs et d’une des entreprises sous-traitantes de nettoyage. 

5.1.20 Les avocats grecs du Fonds de 1992 ont indiqué que l’exercice du droit de demander le remboursement 
des dépenses de nettoyage en vertu de la CLC de 1992 et de la Convention de 1992 portant création du 
Fonds par une entité participant à l’activité de nettoyage qui aurait intentionnellement provoqué la 
pollution afin de bénéficier du droit de demander une indemnisation pour des services de nettoyage 
serait considéré comme un abus par les tribunaux grecs en vertu des dispositions de la législation 
grecque. 

5.1.21 lls ont aussi fait savoir que tant qu’une partie n’est pas jugée, aux termes d’un jugement sans appel, 
avoir intentionnellement provoqué la pollution dans le but de demander une indemnisation au titre des 
opérations de nettoyage, le Fonds de 1992 est tenu de rembourser à cette partie le coût des mesures 
de sauvegarde y compris les frais de nettoyage visés à l’article 4.3 de la Convention de 1992 portant 
création du Fonds. Par la suite, si le demandeur est finalement condamné par un tribunal pénal aux 
termes d’un jugement définitif pour avoir causé intentionnellement la pollution, le Fonds de 1992 aura 
la possibilité d’engager une action récursoire en vertu de l’article 9.2 de la Convention de 1992 portant 
création du Fonds. 

5.1.22 À mon avis, étant donné que l’enquête du Procureur général sur la cause du sinistre n’a pas encore été 
menée à terme, il ne serait pas approprié pour le moment de verser d’autres avances aux représentants 
de l’entreprise de sauvetage/une des entreprises sous-traitantes de nettoyage. Je continuerai à suivre 
cette affaire et rendrai compte des faits nouveaux au Comité exécutif lors de sa prochaine session 
(document IOPC/NOV20/3/11). 

Bow Jubail — Pays-Bas, juin 2018 

5.1.23 Au moment du sinistre en juin 2018, le Bow Jubail était à l’état lège et les hydrocarbures déversés étaient 
des hydrocarbures de soute. Le propriétaire du navire a sollicité du tribunal de district de Rotterdam 
l’autorisation de limiter sa responsabilité et a fait valoir que le sinistre relevait de la Convention sur les 
hydrocarbures de soute de 2001 puisque le Bow Jubail ne transportait pas d’hydrocarbures en tant que 
cargaison et n’était donc pas un navire au sens de la CLC de 1992. 

5.1.24 Le tribunal a décidé que le Bow Jubail pouvait être considéré comme un navire tel que défini dans la 
CLC de 1992, que la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages 
dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (Convention sur les hydrocarbures de soute de 2001) 
ne s'appliquait pas et que la limitation de la responsabilité du propriétaire du navire était régie par la 
CLC de 1992 et non pas par la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de 
créances maritimes, telle que modifiée par le Protocole de 1996 (Convention LLMC 76/96). Le tribunal a 
également décidé que le propriétaire du navire n'avait pas suffisamment prouvé que les citernes du 
Bow Jubail ne contenaient pas de résidus d'hydrocarbures persistants au moment du sinistre. 
Le propriétaire du navire a saisi la cour d'appel de La Haye. 
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5.1.25 Le 27 octobre 2020, la cour d'appel de La Haye a rendu son jugement confirmant la décision du tribunal 
de district de Rotterdam. Tout repose sur la question du niveau de preuve établissant s’il existait ou non 
des résidus de cargaisons précédentes d’hydrocarbures persistants à bord du navire lège et sur 
l’interprétatiçon du terme ‘résidus’. 

5.1.26 Dans son arrêt, la cour d'appel a noté qu'il n'existe pas de procédure standard généralement acceptée 
pour déterminer quand un navire qui peut servir à la fois de pétrolier au sens de la CLC de 1992 et de 
chimiquier au sens de la Convention sur les hydrocarbures de soute de 2001, cesse d'être un navire au 
sens de la CLC. De l'avis de la cour, les parties à la Convention de 1992 portant création du Fonds 
devraient envisager la création d'une procédure standard, qui pourrait ensuite être suivie pour invoquer 
l'exception prévue au paragraphe 1 de l’article premier de la CLC de 1992. La cour a en outre estimé que 
les propriétaires de navires et leurs clubs P&I, ainsi que les FIPOL et leurs contributaires, ont intérêt à ce 
qu’une telle procédure soit adoptée. 

5.1.27 Selon les informations fournies par le propriétaire du navire, les citernes à cargaison ont été lavées, et 
les slops qui en résultaient (eaux de lavage de citernes mélangées à des résidus de cargaison) ont été 
déchargés dans des installations de réception conformément à MARPOL. Les citernes ont subi un second 
lavage (dit ‘lavage commercial’), conformément au cahier des charges, afin d'éviter la contamination des 
produits qui seraient transportés lors du prochain voyage. Les résidus du second lavage ont été rejetés 
en mer. Un troisième lavage a ensuite été effectué car des taches blanches avaient été découvertes sur 
les serpentins de chauffage de deux citernes. Les résidus de ce troisième lavage se trouvaient encore à 
bord au moment du sinistre. Compte tenu de ces circonstances, le propriétaire du navire a maintenu 
qu'aucun résidu d'hydrocarbures persistants ne se trouvait à bord du navire au moment du sinistre. 

5.1.28 Le propriétaire du navire a fait appel de l’arrêt devant la Cour suprême. Je suis d'avis que le Fonds de 
1992 devrait demander à se joindre au propriétaire du navire dans la procédure d'appel devant la 
Cour suprême, afin de solliciter de cette dernière des éclaircissements sur la manière dont le critère 
juridique s'applique pour déterminer s'il y avait ou non des résidus à bord du Bow Jubail. 
La Cour a le droit d'accepter ou de refuser la demande du Fonds, à sa discrétion. 

5.1.29 Le Fonds de 1992 a un intérêt financier dans cette affaire dans la mesure où, si un jugement définitif 
devait décider que la CLC de 1992 et la Convention de 1992 portant création du Fonds s'appliquent, le 
Fonds aurait des indemnités à verser car les pertes dépassent la limite de responsabilité du propriétaire 
du navire fixée en vertu de la CLC et de STOPIA. En revanche, si le propriétaire du navire obtenait gain 
de cause dans son recours devant la Cour suprême, c’est la Convention sur les hydrocarbures de soute 
de 2001 qui s'appliquerait et le Fonds de 1992 ne serait pas impliqué financièrement dans cette affaire 
(documents IOPC/NOV20/3/12 et IOPC/NOV20/3/12/1). 

5.2 Sinistres dont le Fonds complémentaire a eu à connaître 

Le Fonds complémentaire n’a eu à connaître d’aucun sinistre jusqu’à présent et n’a donc pas versé 
d’indemnités.  

5.3 Autres évènements suivis par les FIPOL 

MT New Diamond – Sri Lanka, septembre 2020 

5.3.1 Le navire-citerne MT New Diamond a pris feu après l’explosion d’une chaudière dans la salle des 
machines principale le 3 septembre 2020. Il transportait environ 270 000 tonnes de pétrole brut 
et dérivait à environ 22 milles nautiques de la côte est du Sri Lanka. La marine sri-lankaise, l’armée de 
l’air sri-lankaise, l’autorité portuaire du Sri Lanka, les forces navales indiennes et les garde-côtes indiens 
ont collaboré pour maîtriser l’incendie. Tous les membres de l’équipage du MT New Diamond, sauf un, 
ont été sauvés. Les énormes efforts des équipes de gestion des catastrophes ont permis d’empêcher le 
feu d’atteindre la cargaison, évitant ainsi une catastrophe maritime majeure. 
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Une équipe d’experts a été chargée d’évaluer les dommages causés à l’environnement et une 
évaluation complète est attendue. L’assureur a pris à sa charge les frais de lutte contre la pollution et, 
après négociations, les autorités sri-lankaises ont autorisé la libération du navire. Le MT New Diamond 
a été remorqué jusqu’aux Émirats arabes unis et est arrivé en toute sécurité à Fujaïrah le 8 novembre. 
Par bonheur, une importante marée noire a ainsi été évitée. 

La FSO Safer au large de la côte yéménite 

5.3.2 Bien que la République du Yémen ne soit pas un État Membre du Fonds de 1992, le Secrétariat participe 
au groupe de travail de l’OMI qui a été créé par le Secrétaire général de cette Organisation pour qu’il lui 
apporte des recommandations dans le but d’éviter un déversement d’hydrocarbures. 

5.3.3 La FSO Safer est une unité flottante de stockage et de déchargement installée à environ 4,8 milles 
nautiques au large des côtes de Ras Isa (République du Yémen). Elle a été construite à l’origine au Japon 
en tant qu’hyperpétrolier (ULCC) en 1976 et converti en FSO en 1986. Elle est amarrée à Ras Isa depuis 
1988, où elle recevait, stockait et exportait du pétrole brut provenant des champs pétrolifères de Marib 
au Yémen. 

5.3.4 En raison de la guerre civile en cours au Yémen, toutes les opérations de production et d’exportation 
liées à la FSO Safer ont été suspendues. Une quantité estimée à 150 000 tonnes de pétrole brut reste 
à bord. L’unité est située dans une zone contrôlée par les autorités Houthi (autorités de fait) 
qui continuent à refuser l’accès à l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour évaluer l’état de l’unité 
et effectuer la maintenance nécessaire ou récupérer les hydrocarbures. Aucune opération de 
maintenance n’a eu lieu depuis 2015 en raison de la situation de conflit, ce qui signifie que la FSO Safer 
constitue une menace de pollution pour les pays qui bordent la mer Rouge. À ce que l’on sait, il n’y a 
actuellement aucune fuite d’hydrocarbures à partir de l’unité. 

5.3.5 Depuis un an, des organisations des Nations Unies étudient collectivement les mesures susceptibles 
d’être prises pour atténuer le risque que représente la FSO Safer. Le travail du groupe d’action 
se poursuit. 

6 Questions financières  

6.1 États financiers de 2019 pour le Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire 

6.1.1 L’approbation des états financiers du Fonds de 1992 et du Fonds complémentaire 
pour l’exercice financier 2019 est l’une des décisions les plus importantes que devront prendre les 
organes directeurs lors de leurs sessions ordinaires.  

6.1.2 L’Assemblée du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire sont invitées à approuver les 
états financiers du Fonds de 1992 et du Fonds complémentaire pour 2019. Les états financiers de 2019 
ont été vérifiés par le Commissaire aux comptes (BDO), et ont été examinés par l’Organe de contrôle de 
gestion à sa réunion de juin 2020 (documents IOPC/NOV20/5/6/1 et IOPC/NOV20/5/6/2). 

6.2 Rapports sur les hydrocarbures et contributions  

Rapports sur les hydrocarbures 

6.2.1 J’ai le plaisir d’annoncer que 98 États ont soumis des rapports au Fonds de 1992 pour 2019, ce qui 
représente 96,55 % du total prévu des hydrocarbures donnant lieu à contribution. Vingt-six États sont 
en retard dans la soumission de leurs rapports au Fonds de 1992 pour 2019 et/ou les années 
précédentes. 
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6.2.2 Trente-deux États ont soumis au Fonds complémentaire des rapports pour 2019 qui représentent 
94,82 % du total prévu des hydrocarbures donnant lieu à contribution. Deux États sont en retard dans la 
soumission de leurs rapports au Fonds complémentaire pour 2019 

6.2.3 Je remercie vivement les États Membres de la coopération et de l’engagement dont ils n’ont cessé de 
faire preuve dans la soumission des rapports sur les hydrocarbures. Cette année a été très difficile pour 
nous tous, mais je me réjouis que le nombre de rapports sur les hydrocarbures en souffrance reste 
relativement faible et que ce retard sera corrigé dans les mois à venir, une fois que les mesures de 
confinement adoptées par de nombreux États en raison de la COVID-19 seront levées 
(document IOPC/NOV20/5/1). 

Rapport sur les contributions 

6.2.4 Je suis heureux de faire savoir que le régime des contributions fonctionne efficacement, puisque les 
arriérés représentent 0,37 % du total des contributions mises en recouvrement depuis la création du 
Fonds de 1992. Ce chiffre témoigne du soutien solide dont les FIPOL jouissent de la part des 
États Membres et du secteur pétrolier dans ces États. 

6.2.5 Je poursuis le dialogue engagé avec les autorités du Ghana, de l’Inde et du Venezuela concernant leurs 
arriérés de contributions et je compte sur les autorités de ces États Membres pour aider les Fonds 
à corriger rapidement cette situation. Je poursuivrai aussi le dialogue avec les autorités de la Fédération 
de Russie et j’espère également recevoir bientôt une réponse positive en ce qui concerne les 
contributions impayées de deux contributaires dans cet État Membre. 

6.2.6 En outre, je poursuivrai le dialogue avec la Fédération de Russie afin de solliciter le remboursement des 
montants passés par profits et pertes en octobre 2017, compte tenu de l’obligation qui incombait à la 
Fédération de Russie en vertu de l’article 15.4 de la Convention de 1992 portant création du Fonds. 

6.2.7 Au 25 septembre 2020, les contributions non acquittées au Fonds complémentaire sont celles dues par 
la République du Congo et représentent 0,05 % du total des contributions mises en recouvrement 
à ce jour (document IOPC/NOV20/5/2). 

6.2.8 En octobre 2019, les organes directeurs m’ont chargé d’examiner d’autres moyens d’encourager la 
soumission de rapports sur les hydrocarbures, y compris la possibilité de facturer les contributaires sur 
la base d’estimations au cas où aucun rapport n’aurait été présenté. J’étudierai cette question avec 
l’Organe de contrôle de gestion en 2021 et ferai rapport aux organes directeurs sur l’avancement de cet 
examen lors d’une prochaine session. 

6.3 Budget du Fonds de 1992 pour 2021  

6.3.1 L’Assemblée du Fonds de 1992 sera invitée à approuver le budget du Secrétariat commun pour 2021, 
qui s’élève à £ 4 708 287 millions. Ce montant est inférieur de 3,4 % au budget de 2020 en raison de 
réductions dans les chapitres relatifs au personnel, aux réunions et aux voyages. 

6.3.2 Je propose également que le Fonds de 1992 maintienne le fonds de roulement à £ 15 millions, 
car cela devrait suffire pour couvrir l’indemnisation initiale et les dépenses liées à un nouveau 
déversement avant d’avoir à créer un fonds des grosses demandes d’indemnisation. 

6.3.3 Je propose en outre de ne procéder à aucune mise en recouvrement de contributions au fonds général, 
mais plutôt que le montant requis soit prélevé, à titre d’emprunt sur le du fonds des grosses demandes 
d’indemnisation constitué pour le Hebei Spirit (document IOPC/NOV20/9/1/1). 
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6.4 Budget du Fonds complémentaire pour 2021 

6.4.1 L’Assemblée du Fonds complémentaire sera invitée à approuver le budget de £ 50 400 pour 2021, 
qui correspond aux frais de gestion versés au Fonds de 1992 pour le fonctionnement du Secrétariat 
commun et au coût de la vérification externe. 

6.4.2 Je propose également que le Fonds complémentaire maintienne le fonds de roulement à £ 1 million et 
qu’il ne soit procédé à aucune mise en recouvrement de contributions (document IOPC/NOV20/9/1/2). 

6.5 Calcul des contributions – fond général et fonds des grosses demandes d’indemnisation – Fonds de 1992 

6.5.1 J’inviterai l’Assemblée du Fonds de 1992 à ne pas mettre de contributions en recouvrement pour 2020. 
Le budget du Fonds de 1992 pour 2021 dans le fonds général pourrait être couvert par un emprunt 
auprès du fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le Hebei Spirit 
(document IOPC/NOV20/9/1/1).  

6.5.2 J’inviterai également l’Assemblée du Fonds de 1992 à ne pas mettre en recouvrement pour 2020 de 
contributions aux fonds des grosses demandes d’indemnisation constitués pour les sinistres du Prestige, 
du Hebei Spirit, de l’Alfa I, du Nesa R3 et de l’Agia Zoni II. En ce qui concerne le Nesa R3, je prierai 
l’Assemblée du Fonds de 1992 de noter que toute dépense excédant le solde disponible dans le fonds 
des grosses demandes d’indemnisation sera couverte par des emprunts auprès du fonds général ou d’un 
fonds des grosses demandes d’indemnisation (document IOPC/NOV20/9/2/1).  

6.6 Calcul des contributions – Fonds complémentaire 

6.6.1 J’inviterai l’Assemblée du Fonds complémentaire à ne pas mettre de contributions en recouvrement 
pour 2020 en recouvrement au fonds général (document IOPC/NOV20/9/1/2). 

6.6.2 J’inviterai également l’Assemblée du Fonds complémentaire à noter qu’il n’y a pas lieu de mettre en 
recouvrement de contributions à un quelconque fonds des demandes d’indemnisation étant donné que 
le Fonds complémentaire n’a eu à connaître d’aucun sinistre (document IOPC/NOV20/9/2/2). 

7 Nomination de l’Organe consultatif sur les placements  

7.1 Le mandat de l’Organe consultatif sur les placements actuel arrive à expiration lors des prochaines 
sessions ordinaires des organes directeurs en décembre 2020. Mme Beate Grosskurth et M. Alan Moore 
ont tous deux accepté l’offre de renouvellement de leur mandat pour la prochaine période de trois ans 
jusqu’aux sessions ordinaires des organes directeurs des FIPOL en 2023.  

7.2 Le renouvellement des membres de l’Organe consultatif sur les placements n’est nullement obligatoire, 
mais j’estime qu’il serait bénéfique d’en modifier de temps en temps la composition. M. Brian Turner a 
bien voulu accepter d’être reconduit dans ses fonctions pour les deux prochaines années, jusqu’aux 
sessions ordinaires des organes directeurs des FIPOL en 2022, tandis qu’un remplaçant approprié lui 
serait trouvé. Je considère que l’expérience de M. Turner et sa connaissance de l’Organisation sont 
particulièrement importantes compte tenu des défis qui se présenteront en 2021 par suite de la crise de 
la COVID-19. Les organes directeurs seront invités à nommer les membres du nouvel Organe consultatif 
commun sur les placements lors des prochaines sessions de décembre 2020 (document 
IOPC/NOV20/6/2). 
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8 Organe de contrôle de gestion commun 

Élection de l’Organe de contrôle de gestion commun  

8.1 Étant donné que le mandat de l’actuel Organe de contrôle de gestion commun expire à la prochaine 
réunion des organes directeurs en décembre 2020, une circulaire a été publiée en avril 2020 appelant 
les États Membres du Fonds de 1992 à désigner des candidats pour le nouvel Organe de contrôle de 
gestion (circulaire IOPC/2020/Circ.6). J’ai le plaisir d’annoncer que huit candidats ont été désignés par 
des États Membres avant la date limite du 30 juin 2020. 

8.2 Le mandat de l’Organe de contrôle de gestion commun prévoit que si, lors d’une élection, les 
candidatures à cet organe ne sont pas suffisantes pour 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 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, M. José Luis Herrera Vaca, a retiré sa 
candidature le 13 octobre 2020, et ne sera pas présenté à l’élection. 

8.3 Les sept autres candidats désignés par les États Membres du Fonds de 1992 sont les suivants: 

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. Watchara Chiemanukulkit  Désigné par la Thaïlande (pour un premier mandat) 

8.4 L’Assemblée du Fonds de 1992 devra élire six des sept candidats désignés pour le septième Organe de 
contrôle de gestion. En outre, le Président et le Vice-président du septième Organe de contrôle de 
gestion seront nommés par l’Assemblée parmi les membres élus, sur proposition du Président de 
l’Assemblée du Fonds de 1992. 

8.5 S’agissant de l'élection de l'Organe de contrôle de gestion, l'Assemblée, conformément à la résolution 
No 12 du Fonds de 1992, devrait prendre une décision concernant les États qui manquent à leurs 
obligations en vertu des articles 13.2, 15.1 ou 15.2 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, 
auquel cas les États concernés ne seront pas autorisés à désigner des candidats pour siéger à l’Organe 
de contrôle de gestion ou à être élus membres du Comité exécutif du Fonds de 1992. Je communiquerai 
cette information aux États Membres à l'ouverture de l'Assemblée. 

8.6 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 fois en octobre 2014 puis une troisième fois 
en octobre 2017. Le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 recommande de prolonger le mandat 
de M. Knight, à titre exceptionnel, au-delà de son troisième mandat de trois ans jusqu’au 31 décembre 
2021. L’Assemblée du Fonds de 1992 devra décider s’il convient de reconduire M. Knight dans ses 
fonctions d’expert extérieur pour une année supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2021 (document 
IOPC/NOV20/6/1). 

Procédure de scrutin proposée 

8.7 Les années précédentes, l’Assemblée du Fonds de 1992 a adopté une procédure de vote pour l’élection 
des membres de l’Organe de contrôle de gestion conforme aux articles pertinents du 
Règlement intérieur concernant le vote (articles 32 à 40). Les sessions de décembre 2020 des organes 
directeurs se tiendront à distance, et la pratique habituelle établie jusqu’à présent devra être adaptée. 
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8.8 J’ai tout fait afin de conserver dans toute la mesure du possible pour les sessions à distance les pratiques 
établies pour les réunions présentielles, et le Secrétariat a suivi l’OMI dans les décisions concernant les 
questions de procédure. Toutefois, l’OMI n’a pas eu à prendre de décision concernant les procédures de 
vote ou de scrutin. Dans ce contexte et dans ces circonstances sans précédent, les FIPOL devront trouver 
une solution pour permettre l’élection de l’Organe de contrôle de gestion. J’ai examiné les articles des 
Règlements intérieurs concernant le vote, consulté les présidents et exploré trois options de procédure 
de scrutin possibles dans ce cas d’espèce, à savoir l’utilisation d’un système de vote en ligne, le vote par 
courrier électronique ou le vote par correspondance. 

8.9 On trouvera dans le document IOPC/NOV20/6/1/1 mon avis sur les avantages et les inconvénients de 
chacune des trois options de scrutin possibles ainsi que ma recommandation tendant à utiliser le 
système de vote en ligne pour l’élection de l’Organe de contrôle de gestion commun 
(document IOPC/NOV20/6/1/1). 

9 Questions relatives au Secrétariat et questions administratives  

9.1 Questions de personnel 

Départ et nomination de membres du personnel 

9.1.2 En juin 2020, M. Kensuke Kobayashi a démissionné de son poste de conseiller juridique après avoir servi 
les FIPOL pendant près de cinq ans. Ses collègues de l’Organisation le regrettent beaucoup et nous lui 
sommes tous très reconnaissants pour tout le travail qu’il a accompli pour les Fonds. Suite à son départ, 
j’ai réfléchi à la nécessité de maintenir ce poste au sein du Secrétariat et j’ai décidé qu’il ne serait pourvu 
que si ultérieurement il s’avérait nécessaire sur le plan opérationnel. Le coût de ce poste n’a pas été 
inscrit au budget du Secrétariat pour 2021. 

9.1.3 M. Modesto Zotti a également démissionné de son poste de chargé de la gestion des bureaux en 2020 
après être resté au service des FIPOL pendant plus de 35 ans; il a été le membre du personnel du 
Secrétariat aux plus longs états de service. La fonction de chargé de la gestion des bureaux ayant changé 
depuis que le Secrétariat a emménagé dans le bâtiment de l'OMI, j’ai donc décidé de réaffecter les 
fonctions de ce poste qui sont encore nécessaires au Chef de la section informatique/chargé de la gestion 
des bureaux (anciennement Chef de la section informatique). J’ai conservé le poste de chargé de la 
gestion des bureaux au cas où le besoin d’un tel poste se ferait sentir à l’avenir, mais ne le pourvoirai 
pas. Le coût de ce poste n’a pas été inscrit au budget du Secrétariat pour 2021. 

9.1.4 Suite au départ du Conseiller juridique qui faisait partie de l’équipe de direction, j’ai prié M. Robert Owen 
(Chef de la section informatique/chargé de la gestion des bureaux) de rejoindre l’équipe de direction 
pour fournir des conseils clés sur les questions d’informatique. Cette décision n’a pas entraîné de 
promotion. 

9.1.5 J’ai décidé de créer le poste de spécialiste des politiques de classe P-3 au bureau de l’Administrateur afin 
que ce collaborateur apporte des connaissances spécialisées et soit un conseiller clé sur les questions de 
politiques. Le poste a été proposé à M. Yuji Okugawa (Japon), qui entrera au service du Secrétariat dès 
que le travail reprendra dans les locaux du Secrétariat de manière plus permanente. Le coût de ce poste 
a été inscrit au budget du Secrétariat pour 2021 (document IOPC/NOV20/7/1). 

9.2 Nomination de l’Administrateur 

Lors de sa session ordinaire de 2021, l’Assemblée du Fonds de 1992 devra nommer un nouvel 
Administrateur, car mon deuxième mandat expire le 31 décembre 2021. Une circulaire invitant les États 
Membres du Fonds de 1992 à présenter des candidatures en 2021 et précisant la manière dont ces 
candidatures devront être présentées sera diffusée en 2021. Le document concernant cette nomination 
qui a déjà été soumis à la présente réunion indique en détail les attributions de l’Administrateur ainsi 
que l’expérience, les aptitudes et les compétences attendues des candidats (document 
IOPC/NOV20/7/3). 
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9.3 Accord de siège 

9.3.1 En 2019, le Secrétariat a tenu des réunions avec des représentants du Ministère des affaires étrangères 
et du Commonwealth et du Ministère des transports du Gouvernement britanniques pour examiner les 
modifications à apporter à l’Accord de siège conclu avec le Gouvernement britannique et pour discuter 
du nouvel accord de siège pour le Fonds complémentaire. Je suis heureux que nous nous soyons 
entendus sur un texte que je voudrais soumettre aux organes directeurs pour approbation. 

9.3.2 J’estime important de conclure dès que possible les accords de siège en question car 
le nombre d’États Membres du Fonds complémentaire est en augmentation constante et le risque de 
sinistres mettant en cause le Fonds complémentaire va donc croissant. En outre, ces accords 
protègeraient le Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire contre toute injonction conservatoire. 
À cet égard, il est impératif de mettre en œuvre les accords de siège dans la législation interne du 
Royaume-Uni au moyen du Décret relatif aux immunités et privilèges. 

9.3.3 J’inviterai les organes directeurs à approuver les accords de siège pour que le Gouvernement britannique 
soumette au Parlement les textes législatifs internes requis. Les accords entreront en vigueur une fois 
que toutes les procédures auront été accomplies et que le Gouvernement britannique aura adressé aux 
deux Fonds la communication prévue dans les accords.  

9.3.4 Une fois que les nouveaux textes auront été approuvés par l’Assemblée du Fonds de 1992 et celle du 
Fonds complémentaire, et après avoir examiné le projet de décret et confirmé que ce projet donne 
satisfaction, j’ai l’intention de signer les deux accords de siège. Je voudrais saisir cette occasion pour 
remercier le Gouvernement britannique des efforts qu’il a déployés pour finaliser cette question de 
longue date (document IOPC/NOV20/7/5).  

9.4 Incidence du Règlement général sur la protection des données (RGPD) 

9.4.1 Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et la Directive 2016/680 (Directive) qui 
l’accompagne sont en vigueur dans l’Union européenne depuis 2018. En raison de la nature de l’activité 
des FIPOL, la collecte et le traitement de données à caractère personnel est obligatoire, en particulier 
s’agissant du versement d’indemnités à des victimes de pollution par les hydrocarbures et à la réception 
des rapports sur les hydrocarbures provenant des États Membres. 

9.4.2 Afin de recevoir l’assistance requise pour mettre au point des politiques et des procédures reprenant les 
principes de protection des données énoncés dans le RGPD, le Secrétariat a engagé un spécialiste de la 
mise en œuvre du RGPD. À ce jour, le Secrétariat a travaillé à l’identification des données personnelles 
détenues par les Fonds et à la rédaction d’une politique de protection des données, d’avis de 
confidentialité des données pour les demandeurs et toutes les autres personnes qui ont des relations 
avec les Fonds, d’une politique de conservation des données et des dispositions à insérer dans les 
différents types de contrats que les Fonds concluent avec des tiers. Le Secrétariat a également engagé 
un juriste spécialisé dans la protection des données pour examiner les différentes politiques et 
procédures. Je ferai rapport sur l’évolution de ce dossier lors des prochaines sessions des organes 
directeurs (document IOPC/NOV20/7/4).  

9.5 Services d’information 

Dans le cadre de son engagement à mieux faire connaître le régime international de responsabilité et 
d’indemnisation et à améliorer sa collaboration avec tous les États Membres, le Secrétariat a étudié 
comment l’Organisation pourrait élargir son audience en mettant en place des moyens d’information et 
de formation accessibles à distance (par exemple des webinaires). La demande de ces services à distance 
a inévitablement augmenté ces derniers mois par suite de la pandémie (document IOPC/NOV20/7/2). 
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10 Questions conventionnelles  

10.1 Révision de la CLC de 1992 et de la Convention de 1992 portant création du Fonds 

10.1.1 En 2019, l’Inde a présenté un document contenant des propositions de révision de la CLC de 1992 et de 
la Convention de 1992 portant création du Fonds. Ce document présentait certains points intéressants 
que l’Inde avait soulevés lors de réunions précédentes et qui méritaient d’être dûment pris en 
considération. La délégation indienne n’ayant pu assister à cette réunion pour présenter le document, 
le Président avait proposé de reporter la question. 

10.1.2 L’Inde a présenté à nouveau le document avec ses propositions, et l’Assemblée devra les examiner et en 
discuter. Comme le temps disponible pour la réunion de décembre sera très limité, je m’attends à ce 
que l’on puisse procéder seulement à un examen et à une discussion préliminaires et que, si l’Assemblée 
le souhaite, d’autres discussions puissent avoir lieu en 2021 (document IOPC/NOV20/8/3). 

10.2 Convention SNPD de 2010 

10.2.1 En juillet 2020, on compte cinq États contractants au Protocole, à savoir l’Afrique du Sud, le Canada, 
le Danemark, la Norvège et la Turquie. Toutefois, un certain nombre d’États ont continué de s’efforcer 
de mettre en œuvre la Convention SNPD dans leur législation interne, et on espère que d’autres États 
pourront ratifier le Protocole ou y adhérer dans les prochaines années.  

10.2.2 En 2020, l’Allemagne, la Belgique, la France et les Pays-Bas ont tous fait état de progrès positifs vers 
l’adhésion au Protocole SNPD de 2010 ou vers sa ratification. Les autorités de la République de Corée 
ont également fait état de progrès vers la ratification de la Convention SNPD. 

10.2.3 Pour les tâches administratives liées au traitement des demandes d’indemnisation, le Secrétariat a pris 
contact avec un certain nombre d’organisations ayant l’expertise nécessaire dans ce domaine afin de 
discuter de la marche à suivre. D’autres activités ont également été prévues en 2020, comme 
l’organisation d’une conférence en Europe axée sur l’entrée en vigueur du Protocole SNPD de 2010, 
en coopération avec les États Membres de l’Union européenne et la Commission européenne. 
La Malaisie a également contacté le Secrétariat pour discuter de la possibilité d’organiser un atelier 
national sur la mise en œuvre de la Convention SNPD. Mais toutes ces activités ont été suspendues 
jusqu’à nouvel ordre en raison de la pandémie de COVID-19. 

10.2.4 Le Secrétariat a continué de profiter d’ateliers nationaux et régionaux et de voyages à l’étranger pour 
effectuer des exposés sur la Convention SNPD. En décembre 2019 , j’ai participé à un atelier régional 
pour les pays arabes sur les conventions sur la responsabilité civile de l’OMI, qui s’est tenu à Dubaï. 
J’ai également pris part en février 2020 à Bruxelles à un événement consacré à la Convention SNPD, 
organisé par l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA à l’occasion duquel l’OMI 
et les FIPOL ont fait une présentation commune (document IOPC/NOV20/8/2).  

10.2.5 J’ai pris connaissance avec intérêt du document que la France a présenté et qui fait le point sur les 
derniers développements de la mise en œuvre de la Convention SNPD de 2010. Il est très encourageant 
de voir que les États Membres continuent à travailler à la mise en œuvre de la Convention SNPD, 
et je remercie la délégation française d’avoir soumis ce document (document IOPC/NOV20/8/2/1).  

11 Relations extérieures 

11.1 Cours de brève durée des FIPOL 

Le Cours de brève durée des FIPOL pour 2020 a dû être annulé en raison de la pandémie et des 
restrictions de voyage ainsi que des situations de confinement qui en ont découlé. Le Secrétariat a conclu 
qu’il ne serait pas pratique de dispenser ce cours à distance. Toutefois, les candidats qui devaient assister 
au cours de 2020 seront contactés lorsque les dates du cours de 2021 seront confirmées et se verront 
offrir une place en priorité (circulaire IOPC/2020/Circ.8). 
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11.2 Cours d’introduction pour les délégués 

Le Secrétariat a étudié la possibilité de rendre le cours d’introduction des FIPOL accessible aux 
utilisateurs à distance, car ce cours se déroule en un seul lieu et ne fait appel qu’à des intervenants 
internes. Le Secrétariat recherche actuellement le moyen de faire bénéficier les utilisateurs à distance 
du cours d’introduction de la même manière que les participants locaux. Nous tiendrons les délégations 
informées de l’évolution de la situation (document IOPC/NOV20/7/2).  

11.3 Activités de sensibilisation 

Entre octobre 2019 et mars 2020, les FIPOL ont participé à différents rencontres consacrées au régime 
international de responsabilité et d’indemnisation, à Bruxelles, Dubaï, La Haye, Lisbonne, Rio de Janeiro, 
Shanghai, Tokyo et nous avons également donné des conférences aux étudiants de plusieurs universités 
et institutions (universités de Bilbao, de Gand et Tribunal international du droit de la mer – TIDM). 

12 Décisions à prendre lors des sessions de décembre 2020 

Pour faciliter le travail des délégations et étant donné que notre réunion de décembre 2020 devra se 
tenir à distance et être très courtes, le Secrétariat a publié un document énumérant les décisions 
à prendre au cours des réunions (document IOPC/NOV20/1/5). 

13 Vers l’avenir  

13.1 Le grand nombre de membres des FIPOL montre l’importance que les États accordent au régime 
international de responsabilité et d’indemnisation. Beaucoup de travail reste encore à faire pour aider 
les États Membres à appliquer et interpréter les Conventions. Du fait de la pandémie de COVID-19, 
le Secrétariat a dû s’adapter aux restrictions de voyage actuelles et aux autres limitations imposées en 
termes de quarantaine et d’éloignement social, ce qui a rendu les mesures de sensibilisation très 
difficiles. Si cette situation devait perdurer, je suis convaincu qu’avec toute l’expérience acquise tout au 
long de l’année 2020 et les améliorations réalisées du point de vue technologique, le Secrétariat sera en 
bien meilleure position pour mener des webinaires et des activités à distance en 2021. Nous pourrons 
ainsi faire davantage progresser, de manière uniforme et efficace, la mise en œuvre des Conventions 
dans les États Membres et promouvoir dans les États qui n’ont pas encore adhéré à la Convention de 
1992 portant création du Fonds et au Protocole portant création du Fonds complémentaire les 
avantages que présente le régime international de responsabilité et d’indemnisation. 

13.2 Tout au long de l’année 2020, le Secrétariat a continué à travailler avec l’Organe de contrôle de gestion 
pour étudier plus avant les risques découlant des sinistres mettant en cause les FIPOL et les assureurs 
qui ne sont pas membres de l’International Group. Il s’agit d’une question de plus en plus importante et 
complexe, et je me félicite du travail accompli par l’Organe de contrôle de gestion pour continuer à aider 
les FIPOL à trouver des solutions permettant d’y faire face.  

13.3 J’ai toujours eu à cœur de veiller à ce que le Secrétariat soit de taille modeste et en bon état de marche 
et qu’il continue à fonctionner de manière efficace. Je suis conscient que 2021 sera une année difficile 
pour les États Membres et le secteur pétrolier, et je suis plus que jamais déterminé à revoir constamment 
les méthodes de travail du Secrétariat dans le but de faire le meilleur usage possible des ressources 
disponibles. 

13.4 Le Secrétariat continuera à aider les États Membres qui s’efforcent de mettre en œuvre la 
Convention SNPD et à faire tout son possible pour mettre en place le Fonds SNPD et préparer la première 
session de l’Assemblée de ce fonds qui sera convoquée par le Secrétaire général de l’OMI et se tiendra 
dans le bâtiment de cette organisation. 
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14 Remerciements  

14.1 Je tiens à exprimer ma sincère gratitude aux membres du sixième Organe de contrôle de gestion au 
terme de leur mandat: leur Président, M. Makoto Harunari (Japon), leur Vice-Présidente, 
Mme Birgit Sølling Olsen (Danemark), M. José Luis Herrera (Mexique), M. Eugène Ngango Ebandjo 
(Cameroun), M. Vatsalya Saxena (Inde) et M. Michael Knight (expert extérieur). Leurs connaissances, 
leur expérience et leur expertise combinées ont été d’une grande utilité pour le travail du Secrétariat. 
Leur coopération au cours de cette année difficile et leur disposition à se rencontrer et à discuter des 
documents en mode virtuel ont été très appréciées. Je tiens à remercier tout particulièrement 
M. Makoto Harunari, qui a pris la direction de l’Organe de contrôle de gestion après le décès tant 
regretté de M. Jerry Rysanek en janvier 2019.  

14.2 Je souhaite remercier le Secrétaire général de l’OMI, M. Kitack Lim, et le personnel de l’OMI pour la 
coopération et le soutien constants apportés au Secrétariat afin d’assurer la sécurité du personnel 
des FIPOL et de permettre la poursuite des travaux même en ces temps difficiles. 

14.3 Je tiens également à remercier les présidents et vice-présidents des organes directeurs qui sont appelés 
à l’occasion, en dehors des sessions, à me donner leurs avis, ainsi qu’au Secrétariat, et à nous apporter 
leur aide sur des questions clés touchant les FIPOL 

14.4 Je voudrais exprimer ma gratitude à tous les États Membres, aux Clubs P&I et aux organisations 
internationales avec lesquelles les FIPOL travaillent en étroite collaboration, au secteur pétrolier des 
États Membres et à la communauté internationale des transports maritimes pour l’aide qu’ils nous 
apportent afin de garantir que le régime international continue de fonctionner comme prévu, même en 
une année très difficile. 

14.5 Je veux aussi adresser mes remerciements à l’Organe consultatif sur les placements, aux représentants 
du Commissaire aux comptes (BDO), ainsi qu’aux juristes et experts qui travaillent pour les FIPOL. Enfin et 
surtout, je voudrais remercier tous mes collègues du Secrétariat pour leur dévouement envers les Fonds 
au cours des 12 derniers mois.  

15 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 renseignements fournis dans le présent document. 

 

 


