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Cours de brève durée des FIPOL 2015 
 

 

L’Administrateur a le plaisir d’annoncer la tenue du cinquième Cours de brève durée annuel des 

FIPOL, qui se déroulera du lundi 15 au vendredi 19 juin 2015 à Londres. 

 

À l’image des cours précédents, le programme couvrira tous les aspects du travail des FIPOL et 

comprendra des exercices pratiques autour d’un sinistre fictif et de la procédure de présentation des 

demandes d’indemnisation y afférente. Organisé avec le soutien de l’Organisation maritime 

internationale (OMI), de l’Association internationale des armateurs pétroliers indépendants 

(INTERTANKO), de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), de l’International 

Group of P&I Associations et de l’International Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF), le 

Cours de brève durée offrira également aux participants la possibilité de comprendre les relations 

entre toutes les parties prenantes et leurs objectifs communs, particulièrement importants lors de 

sinistres impliquant un navire-citerne et faisant intervenir la Convention de 1992 sur la responsabilité 

civile et la Convention de 1992 portant création du Fonds. 

 

Le Cours de brève durée peut accueillir au maximum dix participants. Les désignations de candidats 

au cours devraient émaner directement des gouvernements des États Membres du Fonds de 1992 et 

être accompagnées du formulaire de présentation des candidatures dûment rempli et d’un bref 

curriculum vitae du candidat. Bien que des connaissances préalables spécifiques ne soient pas 

imposées par le Secrétariat, il est clair que le cours sera surtout bénéfique aux candidats impliqués 

dans l’application pratique des Conventions et justifiant d’un intérêt particulier pour ce domaine. Il 

sera attendu des États Membres désignant un candidat qu’ils veillent à ce que cela soit le cas. Si le 

nombre de désignations reçues dépasse les possibilités d’inscription, les candidats seront choisis par le 

Secrétariat en tenant compte de leur profil et dans le souci d’assurer un équilibre raisonnable en 

matière de représentation géographique. 

 

S’agissant du financement, les participants au Cours de brève durée devront s’autofinancer ou être 

pris en charge par le gouvernement qui les désigne afin d’éviter toute incidence sur le budget du 

Fonds de 1992. 

 

Le Secrétariat des FIPOL remettra aux candidats retenus une invitation officielle à participer au Cours 

de brève durée. Il regrette toutefois de ne pas pouvoir aider les participants dans leurs démarches de 

demande de visa d’entrée au Royaume-Uni. 

 

Le Cours de brève durée étant dispensé exclusivement en anglais, les participants doivent 

impérativement maîtriser cette langue. 

 

Le processus de sélection des participants au Cours de brève durée est désormais ouvert. Les 

désignations doivent être adressées à l’Administrateur des FIPOL et envoyées par courrier 

électronique à info@iopcfund.org. Merci de veiller à ce que les soumissions par voie électronique 

soient adéquatement visées par le gouvernement qui désigne le candidat. La réception des 

désignations sera confirmée par le Secrétariat et les candidats seront informés dès que possible de leur 

admission ou non au Cours. L’Administrateur encourage toutes les parties intéressées à soumettre 

leurs désignations officielles sans tarder afin que les candidats retenus disposent de suffisamment de 

temps pour organiser leur voyage et leur hébergement. Veuillez noter que l’Administrateur 

n’acceptera pas les désignations reçues après le 15 mai 2015. 

 



 

 

Une copie du programme général du cours (sujet à modifications) est jointe à ce courrier. Le 

formulaire de présentation des candidatures est disponible sur www.fipol.org et peut être rempli sous 

format électronique. 
 

* * * 
  

http://www.fipol.org/


 

 

ANNEXE 

 

COURS DE BRÈVE DURÉE DES FIPOL 

du lundi 15 au vendredi 19 juin 2014 

 
PROGRAMME GÉNÉRAL 

 

Module Sujet 

1 Présentation du régime international d’indemnisation des dommages dus à la 

pollution par les hydrocarbures 

(i) Évolution historique et portée de la Convention sur la responsabilité civile et 

des Conventions portant création des Fonds (depuis le sinistre du Torrey 

Canyon) 

(ii) Protocoles et modifications des Conventions au fil des années 

2 Devenir des hydrocarbures, effets et mesures d’intervention possibles et leur 

influence 

(i) Origines et causes de la pollution par les hydrocarbures (perspective générale et 

déversements provenant d’autres sources que des navires) 

(ii) Effets de la pollution par les hydrocarbures sur l’environnement et l’économie 

(iii) Mesures prises à la suite de déversements d’hydrocarbures 
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3.1 

 

 

 

3.2 

Régime P&I 

International Group of P&I Associations 

(i) Rôle de l’International Group of P&I Associations 

(ii) Réassurance, Lloyds, etc. 

 

Club P&I membre de l’International Group of P&I Associations dont le siège est 

à Londres 

(i) Introduction à la protection/indemnisation et aux garanties  

(concept de mutualité, couverture fournie par les clubs, cartes bleues, etc.) 

(ii) Rôle des correspondants (réseau des correspondants) et des propriétaires 

4 International Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF)  

Le travail des inspecteurs et des experts sur le terrain 

(i) Rôle des experts tels que l’ITOPF sur le terrain 

(ii) Profils nationaux/ressources et moyens nationaux 

5 Organisation maritime internationale (OMI) 

(i) Rôle de l’OMI dans le transport maritime 

(ii) Autres conventions de l’OMI liées à la pollution: Conventions MARPOL, 

OPRC, LLMC, SNDP et Convention sur les hydrocarbures de soute 

6 Chambre internationale de la marine marchande (ICS) 

(i) Rôle et travail de l’ICS et des associations nationales de propriétaires de 

navires 

(ii) Point de vue de l’ICS concernant les questions liées au régime 

d’indemnisation/aux affaires des FIPOL 

7 Association internationale des armateurs pétroliers indépendants 

(INTERTANKO) 

(i) Rôle de l’INTERTANKO 

(ii) Point de vue des armateurs pétroliers en ce qui concerne la prévention de la 

pollution 
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Le rôle du Secrétariat 

(i) Présentation du Secrétariat 

(ii) Collaboration avec les États Membres 



 

 

9 Membres et contributions 

(i) Rapports sur les hydrocarbures 

(ii) Administration des contributions 

10 Traitement et évaluation des demandes d’indemnisation 

(i) Types de demandes 

(ii) Recevabilité et caractère raisonnable des demandes 

(iii) Préparation et présentation d’une demande 

11 L’indemnisation dans la pratique 

(i) Considérations d’ordre juridique 

(ii) Exercice 

12 Discussion et bilan 

 

      _________________________ 


