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Note de l'Administrateu r

1 Lorsqu'un evenement se produit qui pourrait mettre en cause
le FIPOL, it importe au plus haut point que ce dernier en soi t
informe des que possible pour plusieurs raisons . En premier lieu ,
le FIPOL prefere en g€neral envoyer imm6diatement un expert su r
les lieux de 1'evenement afin de suivre le deroulement des mesure s
de sauvegarde et des operations de nettoyage . L'expert donne
egalement aux autorites chargees de 1 1 intervention des conseil s
sur les meilleures methodes de prevention de toute nouvell e
pollution et d'execution des operations de nettoyage, da ps la
mesure ot1 ces conseils lui sont demandes ou sont appr€cies . En
outre, it peut indiquer aux autorites si certaines des mesure s
prises ou sur 1e point de 1 1 8tre risquent d'etre considerees plu s
tard par le FIPOL comme n'etant pas "raisonnables" . I1 est ains i
possible d'examiner le bien-fonde de certaines mesures avant
qu'elles ne soient effectivement prises et d'eviter ainsi tou t
differend ulterieur quant au recouvrement des frais exposes A ce t
egard . La notification rapide d'un evenement au FIPOL facilit e
ainsi un reglement rapide des demandes d'indemnisation .

2 Dans la plupart des cas, le FIPOL est informe des qu'un
nouvel evenement se produit . Parfois it regoit ces renseignement s
des autorites competentes de 1'Etat otL 1 1 evenement est survenu .
Tr6s souvent, des details sont donnes au FIPOL par l'Internationa l
Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF) . Le Club P & I
auquel adhdre le navire en question peut egalement informer le
FIPOL directement . Parfois, le Secretariat du FIPOL apprend qu'un
evenement s'est produit par d'autres sources telles que le Lloyd' s
List .
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Le FIPOL nest pas toujours informe immediatement d'un nouve l
evenement susceptible de le mettre en cause . Cela est arrive
plusieurs fois au cours de 1 1 annde ecoulee .

	

En pareil cas ,
l'Administrateur se trouve dans une position beaucoup plu s
difficile

	

lorsqu'il en vient

	

h examiner

	

les demande s
d'indemnisation .

	

Ceci peut entrainer un retard dans leur
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r@glement . I1 s'avdre donc que toutes les parties touchdes par u n
@vdnement (le gouvernement de 1'Etat otL 1 1 6v6nement s'est produit ,
les autoritds chargdes des opdrations de nettoyage, l e
propridtaire du navire et le Club P & I intdressd) ont directemen t
intdr@t A ce que le FIPOL soit informd rapidement de tou t
dvdnement mettant en cause le FIPOL ou susceptible de le mettre .

4 Certes la lutte contre les ddversements d'hydrocarbures es t
organisde de faCon diffdrente dans les divers Etats membres .
L'identite de la personne appelde A informer le FIPOL d'u n
ddversement d'hydrocarbures ddpend donc des circonstances qui se
prdsentent dans chaque Etat membre . Un facteur important es t
aussi la question de savoir qui sera le premier a effectivemen t
avoir connaissance d'un ddversement d'hydrocarbures . Normalement
le propridtaire du navire et le Club P & I sont informd s
rapidement lorsqu'il se produit un ddversement et it serait norma l
que ceux-ci en notifient le FIPOL. Le Mdmorandum d'accord sign d
en 1980 par le Groupe international des Clubs P & I et le FIPOL ,
ainsi que celui signd en 1985 par la Japan Ship Owners' Mutua l
Protection and Indemnity Association (JPIA) et le FIPOL ,
contiennent des dispositions en vertu desquelles le Club concern d
est tenu de notifier le FIPOL de tout ddversement susceptible de
le mettre en cause . I1 semblerait que dans la plupart des Etats
un organisme public sera mis en cause quand un ddversement
d'hydrocarbures se produit . En cas pareil, it y aurait avantage A
ce que 1'organisme public en question soit chargd de veiller A c e
que le FIPOL soit effectivement notifid des dvdnement s
susceptibles de le mettre en cause .

5 11 va sans dire que le FIPOL ne tient absolument pas A @tre
informd d'dvdnements pour lesquels it n'aura manifestement pas d e
versements A effectuer, par exemple parce que le montant total de s
dommages sera couvert par le montant de limitation du propridtair e
du navire (ou, pour les navires battant pavillon d'un Etat Parti e
& la Convention portant crdation du Fonds, le montant d e
limitation moins le montant de la prise en charge financi@r e
prdvu A Particle 5 .1 de la Convention portant crdation du Fonds) .

5 L'Assemblde voudra peut-@tre envisager s'il convien t
d'appeler 1'attention des gouvernements des Etats membres et de s
autres parties intdressdes sur 1 1 importance qu'il y a d'informe r
le FIPOL d@s que possible de tout dvdnement pour lequel it devr a
verser une indemnisation ou assumer une prise en charge financi8r e
ou pour lequel it est rdellement possible que le FIPOL soit appel d

faire de tels versements .
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Les renseignements qui seraient utiles au FIPOL sont indiqud s
dans l'annexe du prdsent document .
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Mesures que l'Assembl6e est invit6e A prendre

8 L'Assembl6e est invit6e A examiner les renseignements donnd s
dans le pr6sent document et A prendre les d6cisions qu'elle juger a
appropri6es .
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ANNEXE

Renseignements A donner au FIPOL sur les €v6nements

Pour €aciliter le traitement par le FIPOL de tout nouve l
6v6nement, it conviendrait de donner d6s que possible h
l'Administrateur les renseignements suivants dans la mesure oil il s
sont disponibles :

a) l'identit6 du navire en cause ;

b) la date, le lieu et les circonstances pr6cises d e
1'dv6nement ;

C)

	

le type et la quantit6 d'hydrocarbures d6vers6s ;

d) la nature du dommage par pollution qui a et6 subi ou qui
risque de 1 1 6tre ; et

e) les mesures qui ont dtd prises ou qu'il est pr6vu de
prendre

	

pour

	

lutter

	

contre

	

le

	

d6versement
d'hydrocarbures .


