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APPUI FOURNI AUX ÉTATS MEMBRES 

Note du Secrétariat 

Résumé : Le présent document fournit des détails sur les activités de formation, pédagogiques 
et de sensibilisation menées par le Secrétariat depuis novembre 2021 et anticipe les 
services d’appui qu’il sera en mesure d’offrir aux États Membres en 2023.  

Mesures à 
prendre :  

Assemblée du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire 

Prendre note des renseignements fournis dans le présent document. 

 Introduction 

 En 2020 et 2021, compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des restrictions aux déplacements 
internationaux qui en ont découlé, le Secrétariat a adapté un certain nombre de ses pratiques pour 
pouvoir maintenir le dialogue avec les États Membres, les États non membres et d’autres parties 
intéressées, dans le but d’apporter son appui, d’assurer des formations et de mieux faire connaître 
le régime international de responsabilité et d’indemnisation en général. Le Secrétariat a ainsi animé 
plusieurs ateliers nationaux et régionaux à distance, participé à plusieurs webinaires de formation 
et adapté le Cours annuel de brève durée des FIPOL pour en faire un événement totalement virtuel. 

 Au cours de l’année 2022, le Secrétariat a eu la satisfaction de pouvoir recommencer à organiser 
diverses activités en présentiel ou à y participer. Cela dit, suite à l’expérience acquise l’année 
précédente et à l’acceptation et à la demande accrues d’activités à distance, il a également poursuivi, 
lorsqu’il y avait lieu, la pratique consistant à organiser à un grand nombre d’événements en ligne 
ou à y participer.  

 Le présent document expose en détail les activités menées par le Secrétariat en 2022 et anticipe 
les activités et les services d’appui qu’il est susceptible de proposer aux États Membres en 2023. 

 Activités de formation et pédagogiques à distance 

 Ateliers et webinaires 

2.1.1 Le Secrétariat a contribué à plusieurs séminaires depuis les sessions de novembre 2021 des organes 
directeurs, notamment à ceux organisés par le Ministère malaisien de la marine, la Mission de soutien 
aux capacités maritimes en Somalie de l’Union européenne (EUCAP), l’Institut ibéro-américain de droit 
maritime (IIDM) et le Cedre. 

2.1.2 Les FIPOL ont participé à Interspill 2022, la Conférence et exposition européenne sur les déversements 
d’hydrocarbures qui a eu lieu à Amsterdam (Pays-Bas), du 21 au 23 juin 2022. Il s’agissait de l’une 
des premières rencontres en face à face pour le secteur des déversements d’hydrocarbures depuis 
la pandémie et cette rencontre a fourni au Secrétariat une excellente occasion pour renouer avec 
des organisations proches des FIPOL et avec des représentants de la communauté de la lutte contre 
les déversements. En tant que membre du Comité Interspill soutenant Interspill depuis de nombreuses 
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années, le Secrétariat des FIPOL a participé à l’organisation de la rencontre de 2022 et a assuré 
un certain nombre d’activités et de présentations pendant la semaine. Les FIPOL disposaient 
également d’un stand d’exposition commun, qu’il partageait avec l’International Group of P&I 
Associations (International Group), ce qui a permis au Secrétariat de discuter directement avec 
les délégués des derniers développements, de les sensibiliser et de leur fournir des informations 
sur le régime international de responsabilité et d’indemnisation. 

2.1.3 En août 2022, les FIPOL ont participé à Oil Spill India, une conférence et exposition internationale axée 
sur la prévention, la préparation et l’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures à New Delhi 
(Inde). Les FIPOL ont eu la satisfaction d’être un partenaire stratégique de la sixième édition 
de la Conférence Oil Spill India, qui était soutenue par le secteur pétrolier et le Ministère indien 
de la marine marchande. Cette rencontre a été l’occasion pour les FIPOL de sensibiliser les parties 
prenantes aux travaux de l’Organisation et au régime en général, l’Administrateur prenant la parole 
lors de la séance inaugurale et à d’autres moments du programme. Les FIPOL disposaient d’un stand 
à l’exposition, qu’ils partageaient avec l’International Group, et ont rencontré directement d’autres 
parties prenantes et répondu à leurs questions. 

2.1.4 Le Secrétariat continue de prendre la parole lors de ces conférences dans le cadre de son engagement 
pour faire prendre conscience du rôle de l’Organisation et mieux le faire connaître. 
Outre les événements décrits ci-dessus, il a également assisté à la 10e Conférence internationale de 
droit maritime au Pirée (Grèce), et à la Conférence des correspondants de l’International Group of P&I 
Clubs à Londres (Royaume-Uni). 

2.1.5 Le Secrétariat se félicite d’avoir pu accueillir une nouvelle fois des visites d’universités et d’autres 
établissements d’enseignement en 2022 et a reçu des étudiants de l’Université de Deusto en mai. 
L’Administrateur a également accepté avec plaisir les invitations de l’Université maritime mondiale 
en Suède et de la Fondation internationale du droit de la mer en Allemagne où il a pu faire des exposés 
sur le sujet du régime international de responsabilité et d’indemnisation devant des étudiants en droit 
maritime, des diplomates et des praticiens du droit. 

2.1.6 Le Secrétariat continuera de dialoguer avec les États Membres en prenant part aux diverses activités 
prévues avant la fin de l’année. En octobre, il participera à l’exercice RAMOGEPol 2022 en tant que 
membre d’un groupe d’experts qui évaluera l’intervention coordonnée menée à la suite d’un sinistre 
simulé. Il contribuera également à un atelier sous-régional de deux jours sur la responsabilité 
et l’indemnisation en Tunisie, qui est organisé par le Centre régional méditerranéen pour 
l’intervention d’urgence contre la pollution marine accidentelle (REMPEC). En novembre, les FIPOL 
participeront à une conférence régionale semestrielle GI WACAF de quatre jours sur la préparation 
et la lutte contre les déversements au Ghana et assisteront également à un atelier régional, 
à Singapour, sur le recouvrement des coûts en cas de sinistres, organisé par l’Initiative mondiale 
OMI-IPIECA pour l’Asie du Sud-Est (projet GI-mer). Le même mois, le Secrétariat contribuera 
à un atelier sur la gestion des sinistres au Portugal, organisé par l’Agence européenne pour la sécurité 
maritime (AESM). 

2.1.7 Le Secrétariat accueillera favorablement les demandes de tout État Membre qui pourrait juger utile 
d’organiser des activités similaires à celles décrites ci-dessus. 

 Cours de brève durée  

2.2.1 Comme indiqué précédemment, en 2021, le Cours annuel de brève durée des FIPOL s’est tenu en ligne 
pour la première fois, avec un programme adapté de trois heures par jour pendant deux semaines. 
Cela a permis aux participants de différents fuseaux horaires de participer activement. Les réactions 
positives des participants ont confirmé que le format en ligne du Cours a donné de bons résultats 
et qu’il pourrait être développé pour être éventuellement organisé en parallèle ou en complément 
du Cours dispensé à Londres à l’avenir. 
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2.2.2 Cependant, du point de vue du Secrétariat, ce type de cours ne doit pas remplacer le Cours 

en présentiel qui offre de nombreux avantages par rapport à la version à distance, notamment 
un environnement beaucoup plus interactif, un programme plus complet avec plus de temps pour les 
discussions et les questions, ainsi que la possibilité de rendre visite à des partenaires clés à Londres. 
C’est pourquoi, les restrictions de voyage ayant été levées en 2022, le Cours de cette année s’est tenu 
en présentiel la semaine du 27 juin. 

2.2.3 Le Cours a réuni des participants de 13 États Membres du Fonds de 1992, représentant entre autres 
des administrations maritimes et des garde-côtes nationaux, trois États Membres participant au Cours 
pour la première fois. Cette année, le Cours a bénéficié du soutien de l’Organisation maritime 
internationale (OMI), de l’International Group, du Standard Club, d’INTERTANKO, de l’ITOPF 
et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS). 

2.2.4 Les participants ont reçu une formation concise mais complète qui couvrait tous les aspects du travail 
des FIPOL et du régime international de responsabilité et d’indemnisation. Le programme comprenait 
des présentations de divers intervenants du Secrétariat et d’autres organisations, des exercices 
pratiques permettant aux participants d’étudier un sinistre théorique et le processus de soumission 
des demandes d’indemnisation qui s’ensuit. Des visites ont également été organisées au siège 
de l’OMI, à l’International Group of P&I Associations et au Standard Club. Une visite guidée 
du bâtiment Lloyd’s of London a également été organisée grâce à l’aimable intervention 
de l’International Group. 

2.2.5 Les dates du Cours en présentiel de 2023 seront confirmées plus tard dans l’année. Des informations 
générales sur le Cours annuel de brève durée sont disponibles dans la section « Ce que nous faisons » 
du site Web des FIPOL. La question de savoir si ce Cours pourrait être dispensé aux États Membres 
à nouveau à distance, dans un format hybride ou ailleurs qu’à Londres sera étudiée plus avant. 

 Cours d’introduction 

2.3.1 Il n’a pas été possible depuis 2019 d’organiser de Cours d’introduction, lequel Cours se déroule 
sur une demi-journée et s’adresse spécifiquement aux nouveaux délégués. Toutefois, 
le lundi 24 octobre 2022, la veille de l’ouverture des sessions d’octobre 2022 des organes directeurs 
des FIPOL, le Cours d’introduction aura lieu au siège de l’Organisation à Londres. Ce Cours a été créé 
en réponse à une demande persistante des États Membres, qui souhaitaient que les délégués aux 
réunions aient une meilleure compréhension du fonctionnement de l’Organisation et de l’interaction 
entre l’État Membre concerné et les FIPOL en cas de déversement d’hydrocarbures. 

2.3.2 Le Cours est ouvert à tous les délégués intéressés ; toutefois, il est conçu pour être particulièrement 
utile à ceux pour qui les FIPOL sont inconnus ou qui n’ont qu’une connaissance limitée 
de l’Organisation. 

2.3.3 On trouvera davantage de renseignements sur les modalités d’inscription dans la circulaire 
IOPC/2022/Circ.5 . 

 Point de vue de l’Administrateur tourné vers l’avenir 

 Compte tenu de nos intérêts communs, le Secrétariat continue de travailler en étroite collaboration 
avec l’OMI plus particulièrement mais aussi avec l’International Group et l’ITOPF, afin de coordonner 
la participation à des événements et de partager des informations concernant les activités 
prévues pour aider les États. L’intention pour 2023 est bien sûr de poursuivre cette coopération 
et, espérons-le, d’être en mesure de proposer d’autres activités conjointes, notamment des ateliers 
nationaux et régionaux. Les États intéressés sont encouragés à contacter directement le Secrétariat 
des FIPOL ou à discuter de leurs besoins de formation avec la Division de la coopération technique 
de l’OMI. 
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 Les leçons tirées de l’organisation d’activités à distance ont été des plus utiles, et les FIPOL ont à cœur 

d’encourager davantage d’États Membres à prendre part aux diverses activités de formation qu’ils ont 
à offrir en organisant des activités accessibles à tous. 

 Suite à l’expérience acquise l’année précédente et à l’acceptation et la demande accrues d’activités 
à distance, le Secrétariat a été en mesure de mettre en place des mini-ateliers de formation en ligne 
portant sur des sujets spécifiques, tels que les rapports sur les hydrocarbures et les contributions. 
Ce type d’atelier est particulièrement utile pour un public ciblé, tel que des représentants 
des administrations publiques ou des compagnies pétrolières nationales qui sont chargés 
de soumettre des rapports sur les hydrocarbures. Les États sont encouragés à profiter de cette 
formation qui peut facilement être organisée avec le Secrétariat et menée sous forme d’une courte 
séance à distance de deux heures. 

 Comme indiqué précédemment, le Secrétariat envisage de mettre au point une série de courts 
séminaires en ligne, qui seraient ouverts à un large public et couvriraient les domaines clés 
qui constituent les éléments de base des FIPOL et le fondement du travail des organisations, 
tels que le traitement des demandes d’indemnisation. Le Secrétariat étudie également la possibilité 
de fournir un outil d’apprentissage individualisé en ligne. 

 Enfin, comme indiqué au paragraphe 2.2.5, bien que le Secrétariat ait l’intention de continuer 
à dispenser son Cours annuel de brève durée en présentiel à Londres, la question de savoir si ce Cours 
pourrait être dispensé aux États Membres à nouveau à distance, dans un format hybride ou ailleurs 
qu’à Londres, sera étudiée plus avant. 

 Mesures à prendre 

Assemblée du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire 

L’Assemblée du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire sont invitées à prendre note 
des informations contenues dans le présent document. 
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