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Introductio n

1 Le prdsent document est soumis suite a 1'examen des autres procedures de resolution des differends pa r
le Groupe de travail intersessions du Fonds de 1992 sur le reglement des differends, eta la proposition de l a
delegation australienne tendant a adopter une approche proactive de I'enseignement qui pourrait permettre de
reduire ]'incidence des diffdrends .
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Le document expose dans leers grandes lignes ccrtaines idles visant a ameliorer le niveau general des
connaissances sur 1'existence du Fonds, son but et ses activites, et propose une approche possible a cette fm .

3 De 1'avis de 1'Australie, le nombre des differends et des crdances irrecevables soumises au FIPOL pourrai t
etre rdduit par la mice au point et ]'application d'un programme d'enseignement structure destine a donner aux
demandeurs potentiels une comprehension precise et objective du but et du fonctionnement du FIPOL :

avant la survenance de tout sinistre, e t
suite a un sinistre .
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Alors clue les Administrations des Etats Membres disposent de renseignements sur les procedures et le s
limitations fides aux creances, les demandeurs potentiels {le grand public, les divers milieux professionnels et les
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agents gestionnaires de sinistre) n'ont peut-etre pas conscience en general de la nature des demande r
d' indemnisation prevues par les dispositions du Fonds et des procedures connexes a suivre pour rendre ces
demandes applicables a leer situation particuliere . Bien que 1'actuel Manuel sur les demander d'indemnisatio n
couvre an large champ d'application, celui-ci ne donne pas suffisamment de precisions a Ngard de groupe s
specifiques de demandeurs . Par ailleurs, le langage utilise dans ce manuel et dans d'autres materiels plus
formalistes peat ne pas convenir a certains groupes ou a la Communaute en general et peut avoir besoin d'etr e
simplifie ou developpe a des fins educatives .

5 Lorsque Von a pour objet de reduire I'incidence des differends et des creances irrecevables, it es t
necessaire de cibler des groupes particuliers tout en mettant a leur disposition les materiels appropries au momen t
voulu .
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La premiere etape consiste a identifier comment et pourquoi :

les creances aboutissent au stade du differend, e t
des creances irrecevables sont deposees .

7 La deuxieme etape necessite la mise en evidence des groupes d'interet particuliers auxquels de s
renseignements cibles doivent etre dispenses . Dans 1'hypothese ou ces groupes constituent les demandeur s
potentiels, it conviendrait d'identifier le type de questions que ces groupes pourraient poser ou les renseignement s
dont ils ont besoin .

8 On fera probablement preuve dour interet dominant pour la question au moment du sinistre . Comme on
peut le prevoir, le public cible des demandeurs potentiels se trouvera le long de la frange cotiere, parmi le s
pecheurs, les exploitants d'entreprises touristiques, les proprietaires de yacht, les conseils locaux, les hommes d e
loi, etc .

9 La composante enseignement pourrait egalement prevoir des materiels a I'intention de la Communaute
en general . Il se peut que ceci soit deja couvert par les Etats Membres daps le cadre de leurs activite s
d'information du public sur les deversements d'hydrocarbures . Toutefois, le FIPOL voudra peut-etre envisage r
d'elaborer une courte brochure d'information generale qui permettra de mieux comprendre la question et qui aider a
les administrations A fournir des renseignements pertinents et cibles .
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On trouvera ci-apres les questions eventuelles que les demandeurs potentiels pourraient poser o u
devraient connaitre :

•

	

que peut couvrir une creance, Celle-ci est-elle raisonnable ;
•

	

que ne peut pas couvrir une creance;
•

	

comment presenter une creance ;
•

	

quels renseignements doivent accompagner une creance (y compris la documentation a 1'appui) ;
•

	

oir envoyer les creances ou demander une assistance; e t
•

	

comment la creance est-elle arbitree .
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11 Des exemples de creances concernant une selection de groupes cibles pourraient etre incorpores a parti r
des renseignements deja contenus dans le document du Fonds intitule "Criteres de recevabilite des demande s
d 'indemnisation - Examen des decisions" . Il serait necessaire de mettre au point des materiels dans un niveau d e
langue approprie, s'adressant a un public specifique.

Presentations possibles des renseignement s

12 Les renseignements peuvent etre presentes sous plusieurs formats qui pourraient etre utilises separemen t
ou faire partie dune "pochette d'information sur les demandes d'indemnisation" constituee de documents imprime s
normalises, disponibles partout et pouvant etre aisement diffuses, comme suit :

articles normalises destines a We reproduits dans les journaux, les magazines, les bulletins
d'information des organisations et des communautes, etc ;
fiches d'information sur des questions specifiques, visant a apporter plus de precisions sur de s
sujets divers (par exemple, creances pour pertes ou dommages specifiques) ; et
brochures visant a sensibiliser davantage au Fonds, et meritant d'etre diffusees au sein de l a
communaute en general .

13 Un site Internet pour le FIPOL serait des plus souhaitables . Le site pourrait renfermer des
renseignements generaux sur le Fonds ainsi que tous les materiels Onformation pertinents deja mentionnes dans
le present document . Bien que seuls les usagers d'Internet peuvent acceder a un site, c'est la le vehicule d'aveni r
qui perrnettra de dispenser sur grande echelle ]'information au grand public ainsi qu 'a des publics cibles
specifiques, et it s 'agit d'un element fondamental des futurs enseignements scolaires, universitaires et
professionnels . Le mieux serait d'aborder ]a question parallelement a la mise au point des materiels imprimes -
et l'experience australienne a montre que les frais encourus par le maintien de stocks importants d'information s
actualisees sur papier pouvaient etre considerablement reduits .

14 Dans la mesure du possible, des ateliers et des seminaires pourraient We organises dans les Etat s
Membres du Fonds pour dispenser des renseignements de premiere main a des groupes communautaires
specifiques . Ces ateliers et seminaires pourraient etre organises par les autorites publiques et coincider, autan t
que possible, aver une visite d'un responsable du FIPOL .
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Une autre formule consisterait a produire une video educative destinee a aider a comprendre le Fonds ,
son fonctionnement et sa couverture .

16 La maniere la plus viable de diffuser les materiels est d'utiliser les reseaux des contacts pertinent s
maintenus par les Etats Membres . Les administrations publiques ont generalement acces an public cible, soit par
contact direct avec les organismes de pointe, les organisations nationales, les milieux profess tonnels/groupes
communautaires, soit par adresse postale . L'administration du FIPOL pourrait envisages de fournir des stock s
de materiels aux. administrations pour qu'elles Ies diffusent par ces moyens .

17 I] incombe aux Membres de promouvoir leur adhesion au FIPOL et les avantages qui en decoulent . Il
en va egalement grandement de Pint && des administrations de promouvoir largement les avantages et les limite s
du regime d'indemnisation du FIPOL dans leurs juridictions . Des renseignements normalises sur le Fonds mis



92FUNDIA.2/1911

	

-4 -

au point a cette fin pourraient etre incorpores dans les activitds existantes portant sur les relations aver le gran d
public . Les administrations pourraient diffuser les renseignements fournis par le Fonds aux :

organismes professionnels de pointe ;
groupes d'intdret ou professionnels cibles dans des lieux gdographiques particuliers ;
ecoles et autres etablissements d'enseignement :

1s

	

L'Administration pourrait aussi avoir recours i d'autres options de diffusion telles que les courrier s
publicitaires lors des renouvellements de perms de peche ou de navigation _

En gas de sinistre

19 Etant donne que Pon fera preuve d'un iraret dominant pour la preparation et la soumission des crdances
pour dommages lors de la survenance d'un sinistre, on devrait pouvoir facilement se procurer des materiel s
spdcifiques pour diffusion au moment intdressd .

20 Dans un tel cas, le meilleur moyen de vdhiculer ]'information vers le public cible est d'en faire l a
promotion dans les medias de la zone touchde . En consequence, Ntablissement au prealable de renseignement s
"prets pour les medias" et pertinents pour le pays concernd (par exemple, langage, contacts au sein d e
]'administration et du Fonds, etc) permettrait a ]'administration et au Fonds de traiter les problemes dans les plu s
brefs delais. Ces renseignements (du moins sous forme normalisee) doivent etre places sur le site Internet .

Proposition d'appligation

21 Le present document examine les options concemant la muse au point d 'une strategie d'enseignement pour
1e FIPOL . Cette strategie ne portera ses fruits que si elle est dlaborde par un expert connaissant tres bien le Fond s
lui-meme et ainsi que les milieux de 1'enseignement et des medias, qui veillera i ce que les meilleures methode s
soient utilisdes pour dispenser des renseignements utiles aux groupes cibles _

22 Il convient de souligner que l'enseignement ne peut que faire partie de la solution au probleme des
differends et de toute evidence, le F1POL pourrait avoir besoin d'examiner la question du reglernent des differend s
plus avant.

23 ll est, par consdquent, proposd que l'Assemblde envisage de prendre des dispositions en vue d'engage r
un consultant qui serait chargd de mettre au point un programme d'enseignement visant a informer de fago n
appropriee les divers groupes cibles et la communautd en gendral sur les indemnisations disponibles pour certain s
types de dommages et de pertes dus aux ddversements d'hydrocarbures provenant de navires-citernes .

Mesures

	

'

	

i
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L'Assemblde est invitee a examiner les questions soulevdes dans le present document et a decider e n
consequence .


