
 
 
 

 Référence IOPC/2017/Circ.5 

 Date 20 septembre 2017 

 Assemblée du Fonds de 1992  

 Assemblée du Fonds complémentaire  

Cours d’introduction 2017 

 

L’Administrateur a le plaisir d’annoncer le premier Cours d’introduction des FIPOL destiné aux États Membres 

du Fonds de 1992. 

À la suite du succès du Cours de brève durée des FIPOL, qui est un cours complet d’une semaine proposé 

depuis plusieurs années, le Secrétariat s’est trouvé de plus en plus sollicité par les États Membres pour 

organiser une formation plus courte, dont le but spécifique est de faire découvrir de plus près le 

fonctionnement des FIPOL aux délégués et de mieux leur faire comprendre ce qu’il se passe exactement lors 

de la survenance d’un déversement d’hydrocarbures, notamment quelle est l’interaction entre un 

État Membre touché et les FIPOL en cas de sinistre.  

Le Cours d’introduction aura lieu le vendredi 20 octobre 2017, de 9 h 30 à 14 h 30, au siège des FIPOL à 

Londres. Le nombre de places étant limité, il est conseillé aux délégués de s’inscrire rapidement. La date 

limite de réception des inscriptions est le vendredi 13 octobre 2017. Les participants seront admis dans 

l’ordre de réception des demandes d’inscription.  

Une description du Cours d’introduction, une copie de l’aperçu du programme (sujet à modifications) et un 

formulaire d’inscription sont joints à ce courrier.  

 

* * * 

  



 

 

 



 

LE RÉGIME INTERNATIONAL D’INDEMNISATION 
POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES 

 

COURS D’INTRODUCTION 

PRÉSENTATION 

Un cours d’introduction a été créé pour les représentants des États Membres du Fonds de 1992.  

Le programme de ce cours sera utile aux délégués souhaitant découvrir de plus près le fonctionnement des 

FIPOL et mieux comprendre l’interaction entre un État Membre touché par un déversement d’hydrocarbures 

et les FIPOL en cas de sinistre.  

Organisé sur une demi-journée, le Cours d’introduction est divisé en deux parties.  

La première partie propose aux participants une brève présentation des FIPOL avant de traiter du rôle des 

Fonds et de l’État Membre touché en cas de déversement d’hydrocarbures. Elle couvre l’intégralité du 

processus, de la survenance du sinistre à l’acquittement de la première demande d’indemnisation. Les sujets 

abordés sont le rôle de la délégation de l’État à Londres, l’assistance qui peut lui être fournie par les FIPOL 

pendant et après le sinistre, l’envoi d’experts sur le lieu du déversement, la mise en place d’un bureau local 

des demandes d’indemnisation et ce qu’impliquent les procédures judiciaires.  

La seconde partie est un déjeuner au cours duquel tous les participants pourront nouer contact. Dans un 

cadre plus informel, ils auront l’occasion de poser leurs questions au Secrétariat et d’aborder d’éventuels 

domaines d’intérêt particulier non traités par le cours.  

Le programme du cours figure au verso. 

Le Cours d’introduction est limité à 25 délégués d’États Membres du Fonds de 1992 et se tiendra au siège 

des FIPOL à Londres. Il n’y a pas de processus de sélection et les participants seront admis dans l’ordre de 

réception des demandes d’inscription. 

DATE DU COURS D’INTRODUCTION  

Le Cours d’introduction aura lieu le vendredi 20 octobre 2017, de 9 h 30 à 14 h 30. La date limite d’inscription 

est le vendredi 13 octobre 2017. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Pour tout complément d’information, merci de contacter le Service des relations extérieures et des 

conférences: conference@iopcfunds.org.  
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PROGRAMME 

Vendredi 20 octobre 2017 

Heure Activité 

9 heures – 9 h 30 Inscriptions – Thé et café  

Lieu: Committee Room 6-7 de l’OMI (1er étage) 

9 h 30 – 11 heures Présentation d’un scénario de déversement d’hydrocarbures et de l’application 

pratique du régime d’indemnisation 

• Applicabilité du régime 

• Parties prenantes 

• Rôle des représentants de l’État Membre et du Secrétariat des FIPOL 

pendant un sinistre 

11 heures – 11 h 30 Pause café 

11 h 30 – 12 h 30 Application pratique du régime d’indemnisation (suite) 

• Types de demandes d’indemnisation et méthodes d’évaluation 

• Rôle de l’État pendant le processus de traitement des demandes 

d’indemnisation 

• Mécanismes financiers d’indemnisation 

12 h 30 – 13 heures Session ouverte avec les participants – Questions et réponses 

13 heures – 14 h 30 Déjeuner léger et session d’échanges  

Lieu: Cafétéria de l’OMI – Guest Suite (4ème étage) 
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 COURS D’INTRODUCTION – OCTOBRE 2017 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

Participant:   M.   Mme   Mlle   Autre (veuillez préciser) 

Prénom*  

Nom de famille*  

Titre du poste  

Organisation/Ministère*  

Délégation/Participant 
d’État*  

Rue – ligne 1  

Rue – ligne 2  

Ville  

État/Province  

Code postal  

Pays  

Téléphone  

Télécopie  

Téléphone portable*  

Adresse électronique*  

 
Le déjeuner étant fourni, veuillez indiquer tout régime alimentaire particulier dans l’espace ci-dessous.  

 

 

 

 

* Champ obligatoire  


