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PROCEDURES QUE DOIT APPLIQUER LE FIPOL POUR L'EVALUATION 
ET LE REGLEMENT DES DEMANDES D'INDEMNISATION 

Note de la délégation française 

1 Le présent document qui se rapporte au point 4 du mandat donné au Groupe de travail 
intersessions ne prétend pas a l'exhaustivité. Son seul but est de soumettre au Groupe quelques 
grands principes dont il conviendrait de trouver les modalités pratiques d'application. 
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2.1 L'obligation de preuve 

La délégation française souhaite ainsi attirer l'attention sur quatre questions. 

- Qu'il s'agisse de l'existence d'une créance ou du lien de causalité. la charge de la preuve 
doit. en principe. peser sur le demandeur. 

- Si, dans certaines hypothèses, ce principe est considéré comme trop strict, les conditions 
dans lesquelles le Secrétariat du FIPOL peut intervenir en la matière doivent faire l'objet de critères 
préétablis. 

- Le FIPOL doit déterminer ses propres tests scientifiques atin de pouvoir juger la réalité des 
demandes liées à certains dommages tels que les préjudices économiques purs ou les dommages à 
l'environnement. 

- Toutefois. ces tests n'ont aucun caractère contraignant pour les Etats Membres qui peuvent 
avoir recours le cas échéant à toute autre méthode d'appréciation de valeur équivalente pour justifier 
leurs demandes d'indemnisation. 



FUNDIWGR.7I8IAdd.3 - 2 -  

2.2 La justlfication des dossiers 

- Les dossiers soumis au FIPOL ne sont pas recevables s'ils ne sont pas accompagnés de 
documents justificatifs probants. 

- Dans i'hypothèse où le Secrétariat du FIPOL a un doute sur le caractère probant des 
justificatis fournis, et lorsque le versement des indemnités présente un caractère d'Urgence. des 
paiements partiels peuvent être décidés. 

- De même, lorsque des mesures de sauvegarde ou des mesures de remise en état du milieu 
marin sont nécessaires dans un délai court, le FIPOL peut accorder sa garantie financière afin de ne 
pas retarder la réalisation desdites mesures. 

2.3 Délais de paiement des indemnités 

Le critère de diligence dans le versement deS.indemnités doit être apprécié d'une manière 
stricte. 

Les deux principaux cas où le FIPOL est susceptible de verser des indemnités immédiates Sont: 

- le cas des petits demandeurs: 

- les cas de mesures urgentes nécessitées par la situation et ne pouvant être financées par 
leur auteur. 

Sur ce dernier point, il convient de rappeler que le FIPOL ne doit pas se substituer aux 
demandeurs dans les prises de décisions. 

- L'ouverture de bureaux de représentation du FIPOL sur le lieu des sinistres doit être 
encouragée lorsque la pollution touche un grand nombre de victimes. 

2.4 Examen des demandes 

- Lors de i'examen des demandes par le Comité exécutif, les Etats dont le territoire est touché 
par la pollution doivent s'efforcer de limiter leurs interventions dans les débats. 

- Compte tenu des conséquences qu'une telle mesure aurait sur la durée des sessions du 
Comité exécutii. un droit d'accès des particuliers ne semble pas opportun. 


