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AVANT-PROPOS

Depuis quarante ans, le régime d’indemnisation des 
dommages liés aux déversements d’hydrocarbures 
a fait la démonstration de son efficacité.  La France 
est partie aux différents Fonds internationaux 
d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution 
par les hydrocarbures (FIPOL). 

La France a connu par le passé des marées noires 
importantes et nombreuses. En tant qu’État côtier 
important (20 000 km de côtes) sur plusieurs façades 
océaniques (océan Atlantique, océan Indien, océan 
Pacifique, Manche, mer du Nord, mer Méditerranée), 
la France participe activement à la sécurité de 
la navigation maritime et à la protection d’un 
environnement naturel exceptionnel. Chaque année, 
dans les eaux sous juridiction française, ce sont près de 
200 000 navires de commerce qui font l’objet d’un suivi 
par les Centres régionaux opérationnels de surveillance 
et de sauvetage (CROSS). De par son exposition aux 
risques, la France est très attentive aux questions 
de sécurité de la navigation et de responsabilité des 
pollutions accidentelles.

Le risque ne se limite pas aux hydrocarbures, ainsi 
la France promeut activement l’adoption de la 
Convention internationale sur la responsabilité et 
l’indemnisation pour les dommages liés au transport 
par mer de substances nocives et potentiellement 
dangereuses (dite Convention SNPD de 2010), et l’a 
signée. Elle est pleinement engagée dans sa mise en 
œuvre au niveau national, européen et international et 
a l'intention de faire partie des États qui permettront à 
cette convention d'entrer en vigueur sous les auspices 
des FIPOL. 



Les FIPOL constituent des exemples concrets des 
bénéfices du multilatéralisme : face à des défis qui 
concernent un grand nombre d’acteurs internationaux, 
seule la méthode multilatérale permet de mettre en 
œuvre prévention et protection du milieu marin et des 
côtes. La France est, et restera, engagée dans le bon 
fonctionnement de ces Fonds et dans le succès du 
futur Fonds SNPD. 

C’est la raison pour laquelle je suis heureuse de 
présenter ici la candidature de M. Thomas Liebert 
au poste d’administrateur des Fonds internationaux 
d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution 
par les hydrocarbures pour la période 2022-2026. Fort 
de dix ans d’expérience comme chef du Service des 
relations extérieures et des conférences du Secrétariat 
des FIPOL, M. Thomas Liebert a démontré sa capacité 
à collaborer harmonieusement avec les États membres 
et les institutions partenaires des FIPOL. Il a, de plus, 
développé une vision stratégique des nouveaux enjeux 
auxquels est confrontée l’Organisation, et des moyens 
à développer pour mettre les quarante ans d’expertise 
acquise par le Secrétariat au service des États afin  
d’y répondre. 

L’élection de M. Thomas Liebert au poste 
d’administrateur permettrait d’allier à la fois une 
connaissance approfondie des mécanismes en place 
à une volonté affirmée de proposer aux États un cadre 
pour faciliter l'adaptation de l’action du Secrétariat 
aux nouveaux enjeux liés à l’évolution des transports 
maritimes. Cela constitue, de mon point de vue,  
un gage de succès pour les années à venir. 

Annick Girardin
Ministre de la Mer



PARCOURS
Français, expatrié depuis plus de vingt ans, essentiellement au Royaume-Uni et 
à Singapour, Thomas Liebert a voyagé et travaillé dans plus de cinquante pays. 
Disposant d’un important réseau de contacts au sein des gouvernements et des 
acteurs du monde maritime, il apportera au Secrétariat des FIPOL une ouverture 
d’esprit et une capacité de rassemblement à même d’aider l’Organisation à faire 
face aux défis de demain.

Expertise en matière de lutte 
contre les pollutions
La carrière de Thomas Liebert a été centrée sur 
la promotion des pratiques visant à lutter contre 
les pollutions, tant sur le plan politique, juridique 
ou technique, et au sein d’organisations diverses, 
représentant l’ensemble des acteurs du secteur :
– à l’Organisation maritime internationale (OMI), 
aux FIPOL ou auprès de l’Association mondiale de 
l’industrie pétrolière et gazière pour l’amélioration des 
performances environnementales et sociales (IPIECA), 
il a pu mettre en œuvre ses capacités de manager. Il 
a ainsi développé de nombreuses activités visant à 
soutenir les autorités chargées des questions de lutte 
antipollution dans leur préparation, à la fois technique 
et juridique. Les déplacements effectués dans ce cadre 
lui ont donné une très bonne connaissance des régions 
Asie et Afrique, en particulier, et de leurs acteurs ;
– lors de son expérience avec Oil Spill Response 
Ltd (OSRL), au Royaume-Uni et à Singapour, il a 
pu s’investir dans le travail de terrain et maîtriser 
les aspects techniques de la lutte antipollution. 
En particulier, en tant que chef du Département 
opérations, il a assuré la coordination des premiers 
mois de l’intervention d’OSRL lors de l’incident du
Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique, la plus 
importante pollution pétrolière de l’histoire des 
États-Unis et la principale opération menée par 
OSRL à ce jour ;
– au sein d’une ONG française, il a eu l’occasion de 
travailler sur des projets de développement auprès des 
communautés de pêcheurs artisans en Afrique ainsi 
que des gens de mer, pour les soutenir dans la défense 
de leurs droits économiques et sociaux.

FORMATION
 ⁄ Maîtrise en droit international 

et européen de l’université 
d’Aix-en-Provence (France).

 ⁄ Diplôme d’études 
supérieures en administration 
internationale de la faculté 
de droit Paris-Panthéon-
Sorbonne. 

 ⁄ LL.M. en droit et pratique 
de l’environnement de 
l’Université de Montfort 
(Leicester, Royaume-Uni). 

 ⁄ Formations professionnelles 
en management, 
communication, finance et 
ressources humaines.

 ⁄ Parfaite maîtrise du français 
et de l’anglais, et bonne 
connaissance de l’espagnol.



Profonde connaissance  
du fonctionnement des FIPOL 
Actuellement chef du Service des relations extérieures 
et des conférences aux FIPOL et membre de l’équipe 
de direction, Thomas Liebert a mené plusieurs projets 
visant à améliorer les services rendus aux États 
membres et au public en général :
– refonte complète du site internet et des 
publications, y compris la mise en place d’un nouveau 
service pour l’accès à l’intégralité des documents de 
session depuis 1978 ;
– développement et mise en œuvre d’un système 
électronique de soumission des rapports sur les 
hydrocarbures ;
– coordination et extension du champ des activités 
d’assistance et de formation pour les États membres ; 
– il a également œuvré activement depuis dix ans 
pour l’entrée en vigueur de la Convention SNPD. Ces 
efforts se sont traduits par la création de nombreux 
outils d’information sur cette convention et par 
l’avancée d’un certain nombre de pays, dont la France, 
vers l’adhésion à cet important instrument. 

DOMAINES 
D’EXPERTISE

Diplomatie 
Expérience des relations 
diplomatiques et de la gestion 
de conférences internationales 
et intergouvernementales.

Management /  
gestion de projets
Développement et mise 
en œuvre de projets 
internationaux, accords 
stratégiques avec de multiples 
partenaires, levée de fonds, 
coordination, gestion 
budgétaire et reporting.

Communication /  
relations publiques
Expérience en tant que 
responsable de service dans 
les domaines commerciaux, 
opérationnels et de relations 
publiques au sein des secteurs 
public et privé et dans un 
environnement multiculturel.

Maîtrise des techniques  
de lutte antipollution
Connaissance pratique des 
techniques de lutte contre 
les pollutions, y compris 
la gestion de crise. Mise 
en œuvre d’activités de 
formation, de planification 
d’urgence, d’exercices, ainsi 
que la promotion des bonnes 
pratiques en matière de 
préparation à la lutte contre les 
pollutions. 

Droit international  
et de l’environnement
Connaissance avancée 
des régimes juridiques 
de responsabilité et 
d’indemnisation ainsi que de 
leur application pratique dans 
le cadre des sinistres dont les 
FIPOL ont à traiter.



UNE VISION  
POUR LES FIPOL

Mes réponses aux défis immédiats
Renforcer l’existant

Pour mener à bien sa mission, le Secrétariat des FIPOL doit 
continuer sa politique d’une gestion encore plus efficace 
pour :
– indemniser plus rapidement les demandeurs ;
– mieux s’acquitter de ses obligations financières en 
obtenant les rapports sur les hydrocarbures et le versement 
des contributions ;
– assurer une bonne gestion de son fonctionnement 
interne et des services qu’il offre aux organes directeurs ;
– créer un environnement de travail harmonieux, libre de 
toute discrimination et respectueux de la parité. 

Le Secrétariat des FIPOL doit pour cela faire preuve 
d’initiative et d’innovation en matière de gouvernance, 
de gestion des ressources humaines et d’utilisation des 
techniques de l’information.

Maîtriser le budget

Les contributions versées par le secteur pétrolier doivent 
être gérées avec diligence en rationalisant les coûts de 
fonctionnement et en cherchant à apporter de la valeur 
ajoutée partout où c’est possible. Parmi les options déjà 
identifiées, il sera proposé de :
– diminuer la rémunération de l’administrateur par la 
suppression de la majoration de 10 % du traitement 
équivalent à celui d’un secrétaire général adjoint tel qu’il 
figure dans le barème des traitements des Nations unies, 
aussi longtemps que le Fonds SNDP n’aura pas été établi ;
– de supprimer la prime octroyée sur les indemnités de 
mission pour l’administrateur (40 %) et les chefs de service 
(15 %), afin d’être en cohérence avec les règles applicables 
au sein du système des Nations unies ;
– rechercher des financements extérieurs pour la mise en 
œuvre de nouveaux projets afin d’éviter d’alourdir le budget 
existant.



Accompagner la mise en œuvre des conventions

Le régime d’indemnisation a été conçu en vue d’une 
adoption universelle qui permette d’assurer un système 
juste et équitable pour protéger tous les demandeurs. 
Toutefois, le succès de ces conventions est étroitement 
lié à leur mise en œuvre effective, et certains États sont 
confrontés à des difficultés pour les transposer dans leur 
législation nationale :

 – même si ce sont sur les juridictions nationales que 
repose l’ultime responsabilité de l’interprétation des 
conventions, il est dans l’intérêt de tous les États membres 
qu’une assistance soit fournie à ceux qui en expriment le 
besoin, pour faciliter une application uniforme du régime 
d’indemnisation.

 – dans le cadre d’une coopération renforcée avec l’OMI 
et les institutions partenaires des FIPOL, il sera proposé 
l’établissement d’un programme d’appui à la mise en œuvre 
de ces conventions, éventuellement dans le cadre d’un 
partenariat public-privé à l’image du projet GI WACAF en 
Afrique de l’Ouest, financé par l’OMI et l’IPIECA.

Concernant la Convention SNPD de 2010, le Secrétariat 
des FIPOL a été chargé d’aider l’OMI à promouvoir son 
entrée en vigueur. Pour accélérer ce processus, il pourrait, 
en étroite collaboration avec l’OMI, mettre en œuvre un 
projet d’assistance aux États intéressés pour les aider à 
mettre en place leur système de notification de cargaisons 
donnant lieu à contribution et faciliter l’identification des 
contributaires en vue d’une adhésion à la Convention.



Mes propositions pour répondre 
aux enjeux futurs 
La complexité croissante des sinistres et l’évolution 
des attentes de l’opinion publique face aux dommages 
environnementaux représentent une série de nouveaux 
défis pour les FIPOL et leur Secrétariat. L’augmentation 
du nombre d’États membres et les contraintes qui en 
découlent en termes de mise en œuvre des Conventions 
sont aussi des éléments à prendre en considération.

Dans un tel contexte, les FIPOL continuent d’opérer 
selon une stratégie et des méthodes envisagées dans 
les années 70 pour gérer l’attendu, les marées noires. 
Aujourd’hui il s’agit de gérer l’inattendu, c’est-à-dire 
des marées noires plus rares, mais avec l’exigence d’une 
réaction plus rapide, plus efficace, mais aussi plus holistique 
et qui réponde aux attentes de l’opinion publique.

Apporter un appui technique d’urgence aux États 
en cas de sinistre

Considérer le développement d’une capacité d’assistance 
aux États membres qui en font la demande afin de les 
aider à se procurer le personnel compétent, le matériel 
et les services nécessaires afin d’éviter ou d’atténuer les 
dommages par pollution à la suite d’un sinistre susceptible 
de mettre en cause les FIPOL. Cela pourrait se réaliser 
par le biais de mémorandums d’entente, notamment celui 
existant avec les clubs P&I membres de l’International 
Group1 ou de partenariats avec des fournisseurs de moyens 
de lutte antipollution autofinancés et agissant dans le cadre 
des lignes directrices approuvées par les États membres 
au sein des FIPOL. Ces dispositions sont prévues par la 
Convention de 1992 portant création du Fonds, mais n’ont 
pas encore été mise en œuvre à ce jour.

Mettre l’expertise des FIPOL à la disposition  
des gouvernements et des acteurs du transport 
maritime 

La question de la possibilité de développer l’expertise 
du Secrétariat pour étendre ses services au-delà des 
problématiques de pollution par navire-citerne, afin de 
mieux assister les États et les différents acteurs du secteur 
maritime (industrie pétrolière, assurances et transport), se 
doit d’être posée.

Les FIPOL sont les seules organisations inter-
gouvernementales, avec l’OMI, clairement identifiées 
comme compétentes en matière de pollutions accidentelles 

1. Les clubs Protection & 
Indemnity (P&I) fournissent les 
assurances de protection et 
d’indemnisation maritime et 
les treize principaux clubs P&I, 
qui assurent près de 90 % du 
tonnage mondial, sont regroupés 
au sein de l’International 
Group qui représente ses 
membres auprès d’instances 
internationales comme l’OMI et 
les FIPOL.



par hydrocarbures et vers qui les États sont susceptibles de 
se tourner pour demander de l’assistance. 

Le Secrétariat a la capacité d’intervenir, dans un cadre à 
définir avec l’ensemble des institutions partenaires des 
FIPOL, en tant qu’expert pour conseiller un gouvernement 
dans ses démarches relatives à l’indemnisation, mais aussi 
pour jouer un rôle de facilitateur indépendant, notamment 
pour aider à la communication avec l’assureur dans un 
certain nombre de cas de pollution par hydrocarbures, 
produits chimiques ou autres. 

Par ailleurs, de la même façon que le Secrétariat prépare 
la création du Fonds SNPD, les FIPOL pourraient travailler 
avec l’ensemble des parties prenantes à l’identification de 
nouveaux besoins en termes d’indemnisation, notamment 
du fait du développement de nouveaux combustibles tels 
que le GPL et le GNL. Cela pourrait amener à ouvrir une 
réflexion sur la création de nouveaux fonds ou d’autres 
mécanismes ayant pour objectif la protection du milieu 
marin.

Ouvrir le débat sur l’évolution du régime 
international pour répondre aux évolutions 
de la société

Les attentes croissantes des États et des demandeurs 
en ce qui concerne la couverture qui devrait être assurée 
par le régime international d’indemnisation dans divers 
domaines, entre autres dans celui des dommages 
causés à l’environnement, et le besoin d’une plus grande 
souplesse du régime pour répondre aux nouvelles attentes 
sont des thèmes qui doivent être abordés au sein des 
organes directeurs des FIPOL avec sérénité, mais aussi en 
respectant les vues de tous les États membres.





MES ENGAGEMENTS 
POUR LES FIPOL

 → Apporter de la valeur ajoutée dans tous les aspects  
de la mission des FIPOL.

 → Rationnaliser les coûts de fonctionnement.

 → Établir un ambitieux programme d’appui  
à la mise en œuvre des conventions pertinentes.

 → Lancer de nouvelles initiatives visant à accélérer l’entrée  
en vigueur de la Convention SNPD.



L’expertise des FIPOL d’aujourd’hui 
doit permettre de développer  
la stratégie des FIPOL de demain 
pour s’adapter aux évolutions  
du transport maritime.

THOMAS LIEBERT
Candidat de la France au poste d’administrateur  
des Fonds internationaux d’indemnisation  
pour les dommages dus à la pollution par  
les hydrocarbures (FIPOL)
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