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Résumé: Depuis octobre 2013, le Secrétariat a apporté un certain nombre d’améliorations au 

site Web des FIPOL et a élaboré un modèle de profil de pays qui sera incorporé au 
site à partir de la carte existante des États Membres. Certaines de ces améliorations 
sont exposées ci-dessous, et le modèle de profil de pays proposé sera présenté aux 
organes directeurs pour examen à leurs sessions de mai 2014.  
 

Mesures à prendre: Assemblée du Fonds de 1992  
 
Formuler des observations sur le modèle proposé de profil de pays en ligne.  
 
Conseil d’administration du Fonds de 1971 
 
Prendre note des renseignements fournis dans le présent document. 

 

1 Introduction  

Le Secrétariat a lancé le nouveau site Web des FIPOL (www.iopcfunds.org) dans sa version anglaise 
en novembre 2012 et dans ses versions française et espagnole en janvier 2013. Le site, mis à jour 
régulièrement, présente les plus récentes nouvelles et activités en rapport avec les FIPOL, y compris 
les faits nouveaux concernant les questions relatives aux sinistres. Les travaux se sont poursuivis en ce 
qui concerne l’élaboration de fonctionnalités additionnelles du site, comme indiqué ci-après.  

2 Nouvelles fonctionnalités 

2.1 Section relative aux Services documentaires 

Le processus d’inscription en ligne pour les réunions relevant de la section ‘Services documentaires’ 
du site Web a été amélioré. Les délégués n’ont toujours pas l’obligation d’ouvrir un compte auprès 
des Services documentaires, mais ceux qui le font peuvent désormais gagner du temps lorsqu’ils 
enregistrent leur participation aux réunions des organes directeurs. Une fois connectés, les délégués 
qui s’inscrivent à une réunion verront toute les informations qu’ils avaient déjà transmises saisies 
automatiquement dans les champs pertinents du formulaire d’inscription en ligne. Les informations 
figurant sur le formulaire d’inscription en ligne permettront également de générer le document publié 
à la fin des réunions et contenant la liste des participants. Par conséquent, les délégués sont priés 
instamment de veiller à ce que toutes les données saisies lors de leur inscription soient parfaitement 
complètes et exactes.  
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2.2 Chronologie des événements clés 

La section ‘À propos des FIPOL’ du site Web comprendra bientôt une chronologie des événements 
clés qui ont marqué l’évolution des FIPOL. Il y sera fait état de tous les sinistres, changements 
législatifs et autres moments marquants de l’évolution du régime international d’indemnisation.  

2.3 Page des publications – ajout d’un nouveau dossier d’information relatif aux demandes 
d’indemnisation 

La page des publications a été divisée en différentes sections en vue d’accueillir le nouveau dossier 
d’information relatif aux demandes d’indemnisation en mars 2014. Les quatre publications figurant 
dans ce dossier peuvent être téléchargées séparément ou sous la forme d’un livre numérique sous 
format PDF. Comme c’est le cas pour la majorité des publications des FIPOL, des versions papiers 
sont disponibles sur demande.  

2.4 Page des États Membres 

2.4.1 La page des États Membres a bénéficié d’un certain nombre de petites améliorations au cours des 
derniers mois. Il est désormais possible de télécharger les listes des États Membres actuels sous 
format PDF en sélectionnant l’option ‘liste’ de la page des États Membres. Ces listes indiquent les 
États Membres parties à chacun des cinq traités (Convention de 1969 sur la responsabilité civile, 
Convention de 1971 portant création du Fonds, Convention de 1992 sur la responsabilité civile, 
Convention de 1992 portant création du Fonds et Protocole portant création du Fonds 
complémentaire), par traité individuel ou selon une combinaison de traités choisis.  

2.4.2 Les difficultés qui caractérisaient antérieurement l’affichage des territoires d’outre-mer également 
couverts par les Conventions ont maintenant été résolues.  

2.4.3 La fonctionnalité permettant de donner un aperçu des informations de base pour chaque État Membre 
était offerte à partir de la carte des États Membres depuis la première mise en ligne du site Web. Le 
Secrétariat a considéré qu’il serait utile d’enrichir cette fonctionnalité en donnant à l’utilisateur un 
profil plus complet de chaque État Membre. Chaque profil de pays regrouperait sur une seule page 
tous les renseignements publiquement disponibles que détiennent les FIPOL sur cet État, 
renseignements qui pouvaient jusqu’à ce jour se trouver sur des pages distinctes. De l’avis du 
Secrétariat, il sera ainsi plus facile pour les États Membres de s’assurer que les FIPOL détiennent des 
renseignements actualisés les concernant, et devrait leur permettre d’en apprendre davantage les uns 
sur les autres et de communiquer entre eux, au besoin. Ces renseignements comprendraient: 

 la liste des Conventions pertinentes auxquelles l’État Membre en question est partie, y compris 
celles qui ne relèvent pas du régime international d’indemnisation et de responsabilité mais qui 
sont liées à des questions maritimes de même nature; 

 les faits et chiffres se rapportant à cet État, y compris les données les plus récentes concernant 
les rapports sur les hydrocarbures soumis; 

 la liste des sinistres impliquant ledit État; 

 les contacts essentiels, en l’occurrence l’autorité compétente ou le nom du ministère 
responsable pour ce qui est des questions liées aux FIPOL; et 

 d’autres renseignements pertinents sur l’État concerné, par exemple s’il a été antérieurement 
membre du Comité exécutif du Fonds de 1992.  

2.4.4 Il y aurait également lieu d’examiner la possibilité d’ajouter dans le profil d’un pays une copie de sa 
législation nationale pertinente, lorsqu’elle est disponible. L’Assemblée du Fonds de 1992 examine 
actuellement la question de la transposition des Conventions de 1992 dans la législation nationale. Par 
le passé, on a fait valoir qu’il pourrait être utile, et dans l’intérêt de la bonne gouvernance, que les 
États communiquent au Secrétariat une copie des textes de leurs lois nationales de mise en œuvre des 
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Conventions. Avoir ce genre de renseignements archivés à leur disposition pourrait grandement aider 
le Secrétariat et les États Membres à résoudre toute question avant la survenance d’un sinistre. Dans la 
mesure où l’État concerné y consentirait, le Secrétariat pourrait mettre ces documents à disposition en 
ligne sur la page du profil de cet État. Les documents seraient publiés dans la langue de rédaction 
originale, à moins que ledit État ne soit en mesure de les fournir en anglais, en français et/ou en 
espagnol.  

2.4.5 Une présentation du nouveau modèle proposé de profil de pays sera faite aux réunions de mai 2014 
des organes directeurs.  

3 Mesures à prendre  

3.1 Assemblée du Fonds de 1992  

L’Assemblée du Fonds de1992 est invitée: 

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

b) à formuler, le cas échéant, des observations sur le modèle proposé de profil de pays en ligne.  

3.2 Conseil d’administration du Fonds de 1971 

Le Conseil d’administration du Fonds de 1971 est invité à prendre note des renseignements fournis 
dans le présent document. 

 


