
 
 

 

 

 

FONDS INTERNATIONAUX 

D’INDEMNISATION 

POUR LES DOMMAGES 

DUS À LA POLLUTION 

PAR LES HYDROCARBURES 

Point 7 de l’ordre du jour IOPC/APR16/7/4 

Original: ANGLAIS 8 avril 2016 

 

 
  

Assemblée du Fonds de 1992 92AES20 ● 

Comité exécutif du Fonds de 1992 92EC66  

Assemblée du Fonds complémentaire SA12 ● 

 
 

MODIFICATION DU LOGO DES FIPOL 
 

Note du Secrétariat 

 

Résumé: L’actuel logo des FIPOL a d’abord été adopté par l’Assemblée du Fonds de 1971 

en 1982, avant d’être également adopté par l’Assemblée du Fonds de 1992 en 1996, 

puis par l’Assemblée du Fonds complémentaire en 2005. Compte tenu de la 

réinstallation prochaine des bureaux des FIPOL, le moment est sans doute venu 

d’adopter une version plus contemporaine du logo, intégrant le nom de 

l’Organisation.  

 

Quatre versions modifiées du logo figurent en annexe au présent document pour que 

les organes directeurs les examinent.  

 

Mesures à prendre: Assemblée du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire  

 

Adopter un logo modifié devant servir à la fois au Fonds de 1992 et au Fonds 

complémentaire.  

 

 

1 Rappel du contexte  

L’actuel logo des FIPOL a d’abord été adopté par l’Assemblée du Fonds de 1971 lors de 

sa 5ème session tenue en octobre 1982 (FUND/A.5/15, paragraphe 14.1). Il a ensuite également été 

adopté par l’Assemblée du Fonds de 1992 en juin 1996 (92FUND/A.1/34, paragraphe 30.3), puis par 

l’Assemblée du Fonds complémentaire en mars 2005 (SUPPFUND/A.1/39, paragraphe 37.2). Il a 

alors été convenu que les trois Organisations devraient utiliser le même logo.  

2 Proposition de modification du logo actuel  

2.1 Le logo actuel a pleinement rempli sa mission pendant plus de 30 ans, et il est bien identifié par les 

personnes qui connaissent l’Organisation comme étant le logo des FIPOL. Toutefois, dans sa forme 

actuelle, il n’inclut pas le nom de l’Organisation. Compte tenu de la réinstallation prochaine des locaux 

des FIPOL, l’Administrateur estime que le moment est sans doute venu d’adopter une version plus 

contemporaine du logo, qui permette aux personnes ne connaissant pas les FIPOL d’identifier plus 

facilement l’Organisation.  

2.2 Le logo actuel a donc été modifié de manière à donner le choix entre quatre options, lesquelles sont 

reproduites en annexe. Tous les dessins contiennent le nom de l’Organisation, certains d’entre eux 

donnant également une indication de notre domaine d’activité. 

2.3 Tout en reconnaissant qu’il s’agit d’un choix très subjectif, l’Administrateur est d’avis que c’est 

l’option N°1 qui apporte au logo actuel l’amélioration la plus appropriée en intégrant le nom de 

l’Organisation dans le dessin du logo original. Du point de vue de la conception, l’option N°1 est 

simple et moderne, ce qui en fait un logo plus efficace et adaptable. Les autres options étudiées 

semblent, de l’avis de l’Administrateur, trop détaillées et donc potentiellement moins adaptables en 

tant que logo.   

http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/200/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/1132/lang/fr/
http://documentservices.iopcfunds.org/fr/documents-des-reunions/download/docs/2620/lang/fr/
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3 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: 

a) prendre note des renseignements fournis dans le présent document; et 

b) adopter un logo modifié devant servir à la fois au Fonds de 1992 et au Fonds complémentaire.   

 

* * *  



ANNEXE 

 

IOPC/APR16/7/4, annexe 

1 Modification du logo des FIPOL 

 

1.1 Logo actuel  

 

 

 

 

 

 

1.2 Options proposées 

 

Option N°1 Option N°2 

  

Option N°3 Option N°4 
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