
 
 
 

  

 Référence IOPC/2022/Circ.5 

 Date 21 septembre 2022 

 Assemblée du Fonds de 1992 ⚫ 

 Assemblée du Fonds complémentaire  

Cours d’introduction de 2022 
 
L’Administrateur a le plaisir d’annoncer que les FIPOL organisent un Cours d’introduction destiné aux 

États Membres du Fonds de 1992 le lundi 24 octobre 2022, de 12 h 30 à 17 h 30, au siège des FIPOL, 

à Londres. 

 
À la suite du succès du Cours annuel de brève durée des FIPOL (un cours de formation complet d’une 

semaine) et des commentaires positifs qui ont été reçus des participants du dernier Cours d’introduction 

organisé en 2019, le Secrétariat s’est trouvé de plus en plus sollicité par les États Membres pour organiser 

une formation visant spécifiquement à donner aux délégués un aperçu du fonctionnement des Organisations. 

 
Le Cours d’introduction de 2022, bien qu’ouvert à tous les délégués intéressés, est conçu plus 

particulièrement pour être bénéfique à ceux pour qui les FIPOL sont inconnus ou qui n’ont qu’une 

connaissance limitée des Organisations. Ce cours vise à mieux faire comprendre quelle est l’interaction entre 

un État Membre et les FIPOL en cas de déversement d’hydrocarbures. 

 
Organisé sur une demi-journée, le Cours d’introduction est divisé en deux parties. La première partie 

du Cours est un déjeuner au cours duquel tous les participants pourront établir des contacts. Dans un cadre 

plus informel, ils auront l’occasion de poser leurs questions au Secrétariat et d’aborder d’éventuels domaines 

d’intérêt particulier.  

 
La seconde partie propose aux participants une brève présentation du régime international de responsabilité 

et d’indemnisation avant de traiter du rôle des FIPOL et de l’État Membre touché en cas de déversement 

d’hydrocarbures. Elle couvre l’intégralité du processus, de la survenance du sinistre à l’acquittement 

de la première demande d’indemnisation. Seront également évoqués le rôle de la délégation de l’État 

à Londres et l’assistance qui peut lui être fournie par les FIPOL pendant et après le sinistre, 

comme par exemple l’envoi d’experts sur le lieu du déversement, la mise en place d’un bureau local des 

demandes d’indemnisation et ce à quoi s’attendre lors des procédures judiciaires. Étant donné que le Cours 

sera dispensé exclusivement en anglais, il est attendu des participants qu’ils maîtrisent parfaitement l’anglais. 

 
Les délégués qui souhaitent participer au Cours d’introduction sont priés de bien vouloir remplir le formulaire 

d’inscription ci-joint et de le faire parvenir par courrier électronique à l’adresse conference@iopcfunds.org 

au plus tard le vendredi 14 octobre 2022. 

 
Veuillez noter qu’en raison de la forte demande, le nombre de places est limité et la participation pourrait 

être restreinte à un candidat par État Membre. Les places étant attribuées dans l’ordre de réception 

des demandes d’inscription, il est conseillé aux délégués de s’inscrire rapidement. 
 

 

 

* * *
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COURS D’INTRODUCTION DES FIPOL DE 2022 
 

Programme 

 

Lundi 24 octobre 2022 Salle de réunion 3–5 (1er étage) 

Heure Activité  

12 h 00 Inscription 

12 h 30 
Mot d’accueil de l’Administrateur 

Déjeuner et session d’échanges 

14 h 00 

Présentation d’un scénario de déversement d’hydrocarbures et de l’application 
pratique du régime d’indemnisation 

Présentation du régime international de responsabilité et d’indemnisation 

Applicabilité du régime 

Parties prenantes 

Rôle des représentants de l’État Membre et du Secrétariat des FIPOL pendant un 
sinistre 

15 h 30 Pause-café 

15 h 45 

Application pratique du régime d’indemnisation (suite) 

Types de demandes d’indemnisation et méthodes d’évaluation 

Rôle de l’État pendant le processus de traitement des demandes d’indemnisation 

Mécanismes financiers d’indemnisation 
Informations et ressources disponibles 

17 h 00 Session ouverte avec les participants – Questions et réponses 

17 h 30 Fin 

 

Veuillez noter que ce programme peut faire l’objet de modifications. 
 
 

* * * 

  



 
 

 
 

 
IOPC FUNDS’ INDUCTION COURSE 2022 

 

Registration form 

 

Participant:   Mr   Ms   Other (please state) 

First name *  

Family name *  

Job title  

Organisation/Ministry *  

Delegation/Participant of 
State*  

Street line 1  

Street line 2  

City  

State/County  

Post Code/Zip  

Country  

Phone  

Mobile phone *  

Email *  

 

Since lunch will be provided, please provide details of any special dietary requirements in the space below.  

 

 

*Required field  
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