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PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES PROCÉDURES 

D’IMPRESSION DES DOCUMENTS 

DESTINÉS AUX RÉUNIONS DES FIPOL 
          

Note du Secrétariat 

 

Résumé: On trouvera énoncées dans le présent document les modifications qu’il est proposé 

d’apporter aux procédures actuelles d’impression des documents de réunion pour 

les sessions des organes directeurs. À l’heure actuelle, une grande quantité de 

documents de réunion est imprimée pour chaque session, ce qui a une incidence 

sur l’utilisation des ressources des FIPOL et implique un coût financier non 

négligeable. La procédure actuelle amène aussi à se débarrasser des documents 

restant après les sessions des organes directeurs. 

 

Le Secrétariat a étudié diverses options susceptibles d’améliorer le processus de 

production des documents des FIPOL et permettant aussi de s’aligner sur les 

pratiques d’autres organisations intergouvernementales telles que l’Organisation 

maritime internationale (OMI).  

 

Ces propositions de modification sont formulées de manière à coïncider avec la 

réinstallation des FIPOL dans le bâtiment de l’OMI en juillet 2016.  

 

Mesures à prendre: Assemblée du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire  

 

a) Décider si le Secrétariat doit cesser d’imprimer les documents de réunion 

destinés aux sessions des organes directeurs; et 

b) décider si le Secrétariat doit cesser d’utiliser, sur les documents de réunion, 

des logos de couleurs différentes en fonction de la langue dans laquelle ces 

documents sont imprimés. 

 

 

1 Contexte général 

En prévision de la réinstallation des FIPOL dans le bâtiment de l’OMI, en juillet 2016, le Secrétariat a 

étudié l’accessibilité des services d’impression dans ses nouveaux locaux et l’opportunité de revoir les 

procédures d’impression des documents destinés aux réunions afin d’améliorer le processus de 

production des documents. Il s’agirait de réduire le nombre de documents de réunion en trop qui 

restent après les sessions des organes directeurs, de réaliser des économies et de s’aligner sur les 

pratiques d’autres organisations intergouvernementales, telles que l’OMI. Le Secrétariat s’est 

également interrogé sur l’intérêt qu’il y avait à conserver un logo de couleur différente pour chacune 

des langues de travail des FIPOL. 

2 Pratique actuellement suivie par les FIPOL  

À l’heure actuelle, les FIPOL impriment tous les documents destinés à ses réunions dans les trois 

langues de travail en les mettant, sur papier, à disposition des participants aux sessions des organes 

directeurs. Le logo est d’une couleur différente pour chaque langue de travail, ce qui oblige à 

imprimer les documents de réunion avec trois types différents de papier à en-tête de couleur. Cette 
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pratique exige d’importantes ressources et beaucoup de documents de réunion sont imprimés en trop, 

cet excédent semblant augmenter après chaque réunion. 

3 Pratique actuellement suivie par l’OMI  

3.1 L’OMI a changé ses procédures en matière d’impression en 2010 ce qui a permis de réduire 

notablement le volume des documents de réunion produits. En octobre 2009, l’OMI a diffusé une 

lettre circulaire qui a pris effet en novembre 2009 annonçant les mesures qui permettraient de réduire 

le coût des réunions de l’OMI et d’atteindre les objectifs de neutralité climatique des Nations Unies<1> 

(lettre circulaire N° 2995). Diverses options ont été avancées et celles qui ont été adoptes depuis sont 

les suivantes: 

 les documents de réunion ne sont plus distribués sur papier aux réunions. On attend des 

délégations qu’elles téléchargent les documents de réunion, les impriment et les apportent aux 

réunions. Quelques exemplaires sont disponibles lors des réunions, mais uniquement dans des 

circonstances exceptionnelles. 

 Les documents de travail sont distribués aux délégations pendant les réunions, mais seulement au 

nombre de deux exemplaires imprimés par délégation. 

 Le nombre de documents de travail imprimés pendant les réunions de l’OMI est fonction du 

nombre de délégués inscrits auxdites réunions. Un très petit nombre d’exemplaires 

supplémentaires est conservé derrière le comptoir à gauche de l’entrée gauche de la salle de 

réunion principale. 

3.2 Par accord spécial avec le Chef de la Section des documents de l’OMI, un petit nombre de délégations 

reçoivent des documents de réunion sur papier aux réunions de l’OMI. Un facteur qui a beaucoup 

contribué à faciliter la transition pour les délégués est le fait que beaucoup d’entre eux utilisent 

désormais des ordinateurs portables, des tablettes et d’autres appareils électroniques lors des réunions 

et n’ont donc plus besoin de documents de réunion sur papier. 

4 Observations de l’Administrateur  

4.1 Après avoir soigneusement étudié les changements mis en place à l’OMI, la pratique générale 

consistant à mettre en ligne les documents de réunion et le fondement rationnel du passage à une 

procédure plus viable et plus efficace en matière d’impression, l’Administrateur estime que le 

Secrétariat devrait cesser d’imprimer les documents de réunion à compter des sessions de 2016 des 

organes directeurs. 

4.2 La majorité des délégués qui participent aux réunions des FIPOL participe également à celle de l’OMI 

et sont donc familiarisés avec les procédures suivies par cette dernière. De ce fait, l’Administrateur est 

d’avis que de nombreuses délégations s’adapteront probablement avec facilité aux changements 

qu’apporteraient les FIPOL à leurs procédures en matière d’impression, si elles étaient davantage 

alignées sur celles suivies par l’OMI. 

4.3 Comme dans le cas de l’OMI, l’Administrateur propose que les délégations qui le souhaitent puissent 

demander à recevoir les documents de réunion sur papier. Il est également proposé que, dans des 

circonstances exceptionnelles, un petit nombre d’exemplaires de documents soit mis à disposition. 

Toutefois, à la différence de l’OMI, le nombre de documents de travail et de projets de compte rendu 

des décisions produits serait aligné sur le nombre de délégués inscrits à la réunion. Le nombre de 

délégations présentes serait tiré de la liste provisoire des participants, établie à partir des inscriptions. 

                                                           
<1> Les initiatives prises dans l’ensemble du système des Nations Unies pour promouvoir des ‘réunions plus vertes’ 

ont pour objet d’atteindre les objectifs de la stratégie de neutralité climatique des Nations Unies, qui a été adoptée 

par le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination en 2007 et en vertu 

de laquelle toutes les institutions des Nations Unies s’engagent à promouvoir la neutralité climatique de l’ONU. 
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4.4 L’Administrateur a également estimé que le Secrétariat devrait cesser d’utiliser du papier à en-tête de 

couleurs différentes en fonction de la langue dans laquelle le document est imprimé. Si cette 

proposition est acceptée, le logo vert, actuellement utilisé pour les documents en anglais, serait utilisé 

dans les trois langues pour les versions numérisées téléchargeables à partir de la section ‘Services 

documentaires’ du site Web des FIPOL. La langue du document serait clairement indiquée par la 

lettre ‘E’, ‘F’ ou ‘S’ placée dans l’en-tête du document, selon le système adopté par l’OMI. 

4.5 Les documents imprimés sur papier par le Secrétariat seraient en noir et blanc. Ainsi les documents de 

réunion pourraient être imprimés n’importe où et il n’y aurait pas à employer de papier à en-tête de 

couleur. La même pratique s’appliquerait aux circulaires. Un document type est joint en annexe. 

4.6 Si les organes directeurs décident, aux sessions d’avril 2016, que les documents de réunion ne seront 

plus imprimés, cette décision sera communiquée officiellement sous forme d’une circulaire 

confirmant l’intention du Secrétariat de ne plus imprimer les documents de réunion dès les sessions 

d’octobre 2016. 

5 Mesures à prendre  

Assemblée du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire  

L’Assemblée du Fonds de 1992 et l’Assemblées du Fonds complémentaire sont invitées à: 

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

b) décider si le Secrétariat doit cesser d’imprimer les documents de réunion destinés aux sessions 

des organes directeurs; et 

c) décider si le Secrétariat doit cesser d’utiliser sur les documents de réunion des logos de couleurs 

différentes en fonction de la langue dans laquelle ces documents sont imprimés. 

 

* * *  
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SINISTRES DONT LES FIPOL ONT À CONNAÎTRE 
 

Note du Secrétariat 

 

Résumé: Le présent document comporte des informations sur les documents des réunions 

d’avril 2016 concernant les sinistres dont les FIPOL ont à connaître.  

 

Mesures à prendre: Comité exécutif du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire 

 

Prendre note des renseignements fournis dans le présent document. 

 

 

1 Sinistres dont les FIPOL ont à connaître 

 

1.1 Depuis les réunions d’octobre 2015 des organes directeurs des FIPOL, le Secrétariat n’a été informé 

d’aucun nouveau sinistre qui pourrait à ce stade intéresser le Fonds de 1992. 

 

1.2 À la date du 10 février 2016, aucun sinistre susceptible d’intéresser le Fonds complémentaire n’était 

survenu. 

1.3 L’Administrateur se propose de présenter des documents sur les sinistres suivants dont le Fonds 

de 1992 a à connaître, tel qu’indiqué ci-dessous. Des documents complémentaires seront produits si 

nécessaire, selon les faits nouveaux intervenus en ce qui concerne ces sinistres, afin de communiquer 

les informations les plus récentes aux délégations. Des documents pourraient également être soumis 

par les délégations, et ce au moins quatre semaines avant le début des réunions, soit 

le jeudi 24 mars 2016 au plus tard. 

 

Fonds de 1992 

 

IOPC/APR16/3/2 Prestige  

IOPC/APR16/3/3 Solar 1 

IOPC/APR16/3/4 Volgoneft 139 

IOPC/APR16/3/5 Hebei Spirit 

IOPC/APR16/3/5/1 Hebei Spirit 

IOPC/APR16/3/6 Alfa I 

IOPC/APR16/3/7 Nesa R3 

 

2 Mesures à prendre  

 

Comité exécutif du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire 

 

Le Comité exécutif du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire sont invités à prendre 

note des renseignements fournis dans le présent document.  


