
 

 
 

COURS DE BRÈVE DURÉE DES FIPOL 

INTRODUCTION 
 

Les FIPOL organisent annuellement un ‘Cours de brève durée’ qui a lieu au siège des Fonds, à Londres. 
Ce cours se déroule sur une semaine et couvre tous les aspects des travaux des FIPOL et du régime 
international de responsabilité et d’indemnisation en général. Il prévoit des exercices pratiques qui 
permettent aux participants d’étudier un sinistre fictif ainsi que la procédure de présentation des demandes 
d’indemnisation qui s’en suit. Ce cours bénéficie du soutien de l’OMI, d’INTERTANKO, de l’ICS, de 
l’International Group of P&I Associations et de l’ITOPF. Il a été conçu de manière à être bénéfique aux 
participants fortement impliqués dans l’application pratique de la Convention de 1992 sur la responsabilité 
civile et de la Convention de 1992 portant création du Fonds dans leur pays, et justifiant d’un intérêt pour ce 
domaine. 
 

Le cours peut accueillir au maximum dix participants autofinancés provenant des États Membres du Fonds 
de 1992. Les FIPOL ont tenté de maintenir un équilibre raisonnable en matière de représentation 
géographique. Depuis la mise en œuvre du premier programme, qui a eu lieu en 2011, des candidatures ont 
émané des 44 États Membres suivants:  
 

Algérie Îles Marshall Philippines 
Allemagne Inde Pologne 
Angola Iran (République islamique d’) Portugal 
Antigua-et-Barbuda  Irlande Qatar 
Bahamas Italie République de Corée 
Brunéi Darussalam Japon République dominicaine 
Bulgarie Kenya Royaume-Uni 
Canada Lettonie Sri Lanka 
Colombie Madagascar Suisse 
Côte d'Ivoire Malte Tanzanie 
Émirats arabes unis Mexique Trinité-et-Tobago 
Équateur Nigéria Tunisie 
Espagne Norvège Turquie 
Grèce Nouvelle-Zélande Venezuela (République bolivarienne du) 
Grenade Oman  
 

PROCHAIN COURS 
 

Le prochain Cours de brève durée se tiendra du lundi 17 juin au vendredi 21 juin 2019. La date limite pour la 
réception des candidatures est fixée au lundi 8 avril 2019. On prévoit que la sélection des participants sera 
finalisée peu après cette date. 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

Les désignations de candidats à ce cours doivent émaner directement des gouvernements des États Membres 
du Fonds de 1992 et être accompagnées du formulaire de présentation de candidature dûment rempli et 
d’un bref curriculum vitae du candidat. 
 
Il est possible de télécharger ce formulaire sur le site www.fipol.org et de le compléter sous format 
électronique. Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec le Service des relations 
extérieures et des conférences à l’adresse: conference@iopcfunds.org. 

http://www.iopcfunds.org/fileadmin/IOPC_Upload/Downloads/English/2019_Nomination_form_e.pdf
http://www.fipol.org/
mailto:conference@iopcfunds.org

