
 

 

   
Observations préliminaires de M. José Maura, Administrateur, à l’occasion de 

la célébration du 40ème anniversaire de FIPOL  
  
Bienvenue de nouveau à toutes les délégations. Bienvenue également à tous les invités qui se sont joints à 
nous pour cette session spéciale. J'aimerais commencer par citer quelques noms: nos trois anciens 
Administrateurs, M. Ganten, M. Jacobsson et M. Oosterveen - bienvenue à vous pour cette session 
spéciale. Bienvenue, Monsieur le Secrétaire général. Je sais que vous avez été en voyage et que vous venez 
tout juste d'arriver d'un autre pays. Bienvenue aux Secrétaires généraux émérites, M. O'Neill et 
M. Mitropoulos. C'est un évènement important pour nous parce que nous célébrons, comme vous le savez, 
notre 40ème anniversaire, mais cette année est aussi une année importante parce que c'est celle où l'OMI 
célèbre ses 70 ans; l'ITOPF vient de célébrer son 50ème anniversaire; l'Amoco Cadiz, qui n'est sans doute 
pas un évènement à célébrer mais un sinistre majeur, c'était il y a 40 ans cette année et, évidemment, les 
FIPOL ont été créés il y a 40 ans. C'est pour moi un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer 
les 40 ans écoulés depuis l'entrée en vigueur de la Convention. Cela ne s'est pas produit le même jour, mais 
le 16 octobre 1978; nous avons donc déjà 40 ans et c'est à ce momentlà que le premier Fonds international 
d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures a été créé.  
  
Monsieur le Secrétaire Général, les FIPOL représentent une des réussites de l'OMI, notre organisation mère, 
et nous sommes très heureux d'avoir été un succès et d'être une organisation fille de l'OMI. Nous sommes 
une réussite pour un certain nombre de raisons, notamment parce que nous comptons 115 États Membres. 
Je pense que nous avons commencé avec 14 États Membres, comme je l'ai entendu dire aujourd'hui, et ce 
nombre est maintenant de 115. Nous avons eu à nous occuper de 150 sinistres dans le monde entier. Nous 
avons versé £ 680 millions d’indemnités, ce qui représente une somme considérable. Nous avons quelque 
chose qui, selon moi, est unique dans la famille des Nations Unies: nous avons 99,9 % de contributions 
versées chaque année et c'est une réalisation très importante de cette organisation que d’obtenir un tel 
soutien des contributaires de l'industrie pétrolière mondiale. Je dois mentionner ici un certain nombre de 
pays très importants: l'Inde, le Japon, la République de Corée, les Pays-Bas, l'Italie et Singapour. Tous ces 
pays, ces six pays, importent chacun plus de 100 millions de tonnes par an. Ce sont les grands contributaires 
aux FIPOL et leurs contributions, leur soutien, sont essentiels à l'Organisation. Notre réussite tient 
également au fait que nous avons de bons partenariats avec les P&I Clubs, avec les assureurs et avec les 
propriétaires de navires, ce qui est essentiel pour le régime d'indemnisation.  
  
C'est un système qui fonctionne, mais qui doit relever des défis. Des défis parce que l'environnement est 
très important et que nous nous occupons de problèmes environnementaux. C'est ce que nous avons pu 
constater la semaine dernière lors de la réunion du MEPC où se traitait la question du changement 
climatique. Tout ce qui a trait à l'environnement est important et nous sommes partie prenante, parce que 
nous aidons à protéger l'environnement des dommages qui lui sont causés. Aux FIPOL, nous devons nous 
assurer que nous disposons d'un système solide et à jour pour payer les victimes et protéger 
l'environnement.  
  



 

 

En ce qui me concerne personnellement, je fais partie des FIPOL depuis plus de 22 ans. C'est un long laps 
de temps pour moi. C'est la période de service la plus longue de ma vie active; j'ai fait l’expérience de 
certains des problèmes difficiles auxquels les Fonds doivent faire face et j'ai eu le privilège de voir comment 
l'Organisation a réagi avec succès aux déversements qui se sont produits et aussi comment elle s'est 
développée et adaptée au fil du temps. J'ai également eu l’immense plaisir de travailler avec deux des 
anciens Administrateurs, M. Jacobsson et M. Oosterveen, qui m'ont beaucoup appris. J'ai eu l'avantage 
d'hériter d'eux tous une organisation dans la création et la gestion de laquelle ils ont joué un grand rôle. Je 
les remercie tous pour leurs contributions qui ont beaucoup compté et qui m'ont bel et bien aidé à gérer 
l'Organisation aujourd'hui. Je suis ravi que nous ayons l'occasion de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait 
et de reconnaître officiellement le travail qu'ils ont accompli au fil des ans. Nous avons invité tous les 
membres du Secrétariat qui ont travaillé pour le Fonds depuis des années et nous avons dans les premières 
rangées devant nous beaucoup de nos collègues. C'est un plaisir de les voir et j'inviterai plus tard les 
Administrateurs à dire quelques mots, mais, en commençant par les collaborateurs, je pense que nous 
devrions en fait rendre hommage à l’un d’entre eux qui travaille pour nous depuis 34 ans. Il s'agit de 
M. Modesto Zotti, Chargé de la gestion des bureaux qui a travaillé pour les trois Administrateurs. Il me 
semble qu'il est entré aux Fonds en 1984, alors vous le connaissez bien. Il participe à toutes les réunions et 
va à présent dire quelques mots.  
 


