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ANNEXE 
 

Cours de brève durée des FIPOL 
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012 

 
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 

 (iii) Le rôle du Secrétariat 

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 

3 Membres et contributions 

 
(i) Évolution historique, tendances mondiales en matière de transport des 

hydrocarbures  

 (ii) Administration des contributions 

  Calendrier des étapes (lettres des contributaires, ‘appels de fonds’, 
établissement des rapports, etc.) 

  Calcul des quotes-parts, versements des intérêts 

 Informations à communiquer, formulaires, soumission des rapports en 
ligne 

4 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 

5 
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  

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  
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MODULE SUJET 

7 Régime P&I 

7.1 International Group of P&I Associations 

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

 (ii) Réassurance, Lloyds, etc. 

7.2 
Club P&I membre de l’International Group of P&I Associations (et 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 

8 
International Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF)  
Le travail des inspecteurs et des experts sur le terrain  

 (i) Rôle de l’ITOPF sur le terrain 

 (ii) Profils nationaux/ressources et moyens nationaux  

9 Traitement et évaluation des demandes d’indemnisation  

 (i) Portée des conventions et types de demandes 

 (ii) Recevabilité et caractère raisonnable des demandes: 

  Preuve de la perte: conservation de pièces comptables et justificatives 

  Demandes d’indemnisation au titre des mesures de sauvegarde 

  Demandes d’indemnisation pour dommages aux biens et pertes 
économiques 

  Demandes d’indemnisation pour dommages causés à l’environnement 
et enlèvement des hydrocarbures des épaves 

 (iii) Traitement et évaluation des demandes d’indemnisation 

  Préparation et présentation d’une demande 

  Étapes du processus d’évaluation (sur le terrain et dans les 
bureaux, etc.) 

  Experts locaux et bureaux conjoints des demandes d’indemnisation 

 
(iv) L’indemnisation dans la pratique: questions et réponses sur des points 

spécifiques et sur les procédures de règlement 

10 Discussion et bilan 

 


