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Résumé: Le présent document donne des renseignements sur la façon dont les autres 

organisations intergouvernementales ont abordé la question de savoir si leurs 
réunions devraient être publiques ou privées.  L'Administrateur propose que, 
par souci de transparence, les FIPOL continuent d'appliquer leur politique 
selon laquelle les réunions des organes directeurs et des groupes de travail 
devraient en principe demeurer publiques, à moins que des raisons majeures ne 
s'y opposent. 
 

Mesures à prendre: i) prendre note des renseignements fournis dans le présent document; et 
 
ii) se prononcer sur la politique des FIPOL sur la question de savoir si les 

réunions devraient être publiques ou privées. 
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1 Introduction  

1.1 À la 6ème réunion extraordinaire de l'Assemblée du Fonds de 1992, tenue en avril/mai 2002, une 
délégation a émis l’opinion que, compte tenu de l’agression contre le Bureau des demandes 
d’indemnisation de Lorient dans l’affaire de l’Erika, des menaces formulées à l’encontre de 
l’Administrateur et du personnel des FIPOL et également de la situation générale qui fait suite 
aux évènements du 11 septembre 2001, les FIPOL devraient réexaminer leur politique consistant 
à tenir des réunions publiques.  Cette délégation a proposé que l’Administrateur procède à une 
étude et qu’il la présente à l’Assemblée à la session d’octobre afin de comparer les règles des 
FIPOL en la matière avec celles d’autres organisations.  L'Administrateur était d’accord pour 
mener cette étude (document 92FUND/A.ES.6/10, paragraphe 9.4.2). 

1.2 En vertu de l'article 12 du Règlement intérieur de l'Assemblée, les séances de l'Assemblée sont 
publiques, à moins que l'Assemblée n'en décide autrement.  Il en va de même du Conseil 
d'administration du Fonds de 1971. En vertu de l'article IV du Règlement intérieur du Comité 
exécutif du Fonds de 1992, les sessions du Comité sont publiques, à moins que le Comité n'en 
décide autrement. 

1.3 En vertu de l'article 12 du Règlement intérieur des Assemblées, les réunions des groupes de 
travail sont privées, à moins que l'Assemblée n'en décide autrement dans un cas déterminé. En 
réalité, les réunions de tous les groupes de travail établis dans le cadre des FIPOL ont jusqu'à 
présent été publiques. 

1.4 Les représentants des médias peuvent assister aux réunions en tant que membres du public. 
Cependant, les organes directeurs ont décidé qu'il n'était pas permis d'enregistrer ni de filmer les 
réunions.  

1.5 Ainsi que les organes directeurs le lui ont demandé, l'Administrateur a examiné la façon dont 
d'autres organisations intergouvernementales ont traité cette question. 

2 Position des différentes organisations intergouvernementales  

2.1 Organisation maritime internationale (OMI) 

2.1.1 L'article 12 du Règlement intérieur de l'Assemblée est libellé comme suit: 

Les séances plénières de l’Assemblée sont publiques, à moins qu’elle n’en décide 
autrement.  Les séances des organes subsidiaires de l’Assemblée sont privées, à moins 
que l’Assemblée n’en décide autrement dans un cas déterminé. 

2.1.2 L'article 11 du Règlement intérieur du Conseil stipule ce qui suit: 

Le Conseil peut décider de tenir des séances privées ou publiques.  En l’absence de toute 
décision sur la publicité d’une séance, elle se tient en privé.  Les séances des organes 
subsidiaires du Conseil sont privées, à moins que le Conseil n’en décide autrement dans 
un cas déterminé. 

2.2 Organisation de l'aviation civile internationale  (OACI) 

En vertu du Règlement intérieur permanent, les réunions de l'Assemblée, de ses commissions et 
de ses sous-commissions sont publiques à moins que l'organe intéressé ne décide que ses réunions  
seront privées. Les réunions des comités et des groupes de travail ne sont pas ouvertes au public, 
sauf décision contraire de leur part. Les réunions du Conseil de l'OACI sont publiques à moins 
que le président ne décide qu'elles seront privées. Le Conseil peut prendre une décision contraire à 
celle du président. Il en va de même des comités permanents du Conseil. 
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Les médias sont généralement invités à couvrir les sessions de l'Assemblée et les conférences et 
réunions importantes qui traitent de questions d'un grand intérêt pour le public.  Les médias 
peuvent seulement assister aux séances plénières et à certaines parties des réunions. La plupart du 
temps, une conférence de presse a lieu à l'issue des réunions. Les médias ne sont pas invités (et ne 
le sollicitent habituellement pas) aux réunions du Conseil ou de ses comités permanents, bien 
qu'en théorie ils aient la possibilité d'assister à des parties des débats ouverts au public. Les 
médias ne sont jamais invités aux réunions privées. 

 

 

 

2.3 Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) 

2.3.1 Le Règlement intérieur de la Conférence générale de l'UNESCO prévoit ce qui suit:  

Article 59 – Séances publiques 

Les séances de la Conférence, de ses comités, commissions et autres organes 
subsidiaires sont publiques, sauf dispositions contraires du présent Règlement ou 
décision contraire de l'organe intéressé. 

Article 60 - Séances privées 

1 Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, il est décidé de tenir une séance 
privée, seuls restent dans la salle les membres des délégations disposant du droit de 
vote, les représentants et observateurs autorisés à prendre part, sans droit de vote, aux 
délibérations de l'organe intéressé, et les membres du Secrétariat dont la présence est 
nécessaire. 

2 Toutes décisions prises par la Conférence et par ses comités, commissions ou autres 
organes subsidiaires au cours d'une séance privée sont annoncées lors d'une prochaine 
séance publique de l'organe concerné. À la fin de chaque séance privée, le président 
peut faire publier un communiqué par l'intermédiaire du Secrétaire de la Conférence 
générale. 

2.3.2 En vertu du Règlement intérieur, les réunions du Conseil exécutif de l'Unesco sont publiques à 
moins que celui-ci n'en décide autrement.  Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, le 
Conseil exécutif décide de tenir une séance privée, il choisit les personnes qui y assisteront.  
Toutes décisions prises par le Conseil au cours d'une séance privée sont annoncées lors d'une 
séance publique ultérieure.  À chaque séance privée, le Conseil décide s'il y a lieu de publier un 
rapport sur les résultats des travaux de la séance.  

2.4 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 

Les réunions des organes directeurs de l'OMPI sont privées. Les médias ne sont pas autorisés à y 
assister.  

2.5 Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) 

Les réunions du Conseil d'administration du PNUE, les séances de ses comités, groupes de travail 
et organes subsidiaires sont publiques, à moins que l'organe concerné n'en décide autrement.  Cela 
signifie que les réunions ont lieu avec la participation des États Membres, des États non Membres, 
des agences des Nations Unies et des organisations internationales compétentes ainsi que des 
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organisations internationales non gouvernementales qui ont été accréditées. Il n'existe pas de 
disposition spécifique sur la présence des médias aux réunions publiques. Cependant, dans la 
pratique, les médias sont autorisés à y assister et à prendre des photos en des occasions limitées 
comme lors des cérémonies d'ouverture ou de clôture des sessions. 

2.6 Commission européenne 

Les réunions de la Commission européenne et de ses organes subsidiaires sont privées. Les 
médias ne sont pas autorisés à y assister.  Des résumés sont communiqués aux médias à l'issue des 
réunions importantes. Les médias ne peuvent prendre des photos qu'en début de réunion, sur 
autorisation de la Direction générale presse et communication de la Commission.   

2.7 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

Toutes les réunions de l'OCDE sont privées.  Les médias ne sont jamais autorisés à y assister. 

2.8 Convention de Bâle 

En vertu du Règlement intérieur, les réunions de la Conférence des parties à la Convention de 
Bâle et de ses organes subsidiaires sont privées, à moins que la réunion n'en décide autrement.  
Aucun texte ne régit la question de l'admission des médias aux réunions. Il est permis de prendre 
des photos durant l'ouverture officielle des réunions et les évènements secondaires auxquels les 
journalistes peuvent assister.  

3 Examen de la question par l'Administrateur 

3.1 La politique relative à l'accès aux réunions et à l'admission des médias varie considérablement 
d'une organisation à l'autre. Toutefois, les organisations dont il est question à la section 2 ont 
adopté à cet égard une politique plus restrictive que les FIPOL.  

3.2 L'Administrateur estime qu'étant donné la nature des activités des Fonds, qui implique une 
interaction considérable de leur part avec le public, ceux-ci devraient s'efforcer de faire preuve de 
transparence et  le grand public et les médias devraient donc être autorisés à assister  aux réunions 
des FIPOL, à moins que des raisons majeures ne s'y opposent.  C'est pourquoi l'Administrateur 
considère que la politique actuelle des FIPOL à cet égard devrait demeurer inchangée dans son 
principe. Il propose par conséquent que les sessions de l'Assemblée du Fonds de 1992, du Comité 
exécutif du Fonds de 1992 et du Conseil d'administration du Fonds de 1971 continuent d'être 
publiques en principe.   

3.3 Cependant, l'organe directeur en cause devrait, de l'avis de l'Administrateur, avoir le droit de 
décider qu'une réunion spécifique ou qu'une partie d'une réunion sera privée. Il pourrait convenir 
de tenir des réunions privées quand les discussions portent par exemple sur le budget ou sur les 
questions relatives au personnel et au fonctionnement interne du Secrétariat, lors de l'examen de 
points délicats ayant trait aux sinistres, s'agissant notamment de déterminer si les Fonds devraient 
engager une action récursoire, et au traitement des demandes d'indemnisation individuelles.  Dans 
le cas d'une réunion ou d'une partie d'une réunion privée, toutes décisions devraient être rendues 
publiques ou mentionnées dans le compte rendu des décisions.  Il devrait incomber à l'organe 
directeur intéressé de décider si et dans quelle mesure les discussions sur les réunions privées 
devraient  être mentionnées dans le compte rendu des décisions.   

3.4 L'Administrateur est d'avis que, par souci de transparence, les réunions des groupes de travail 
officiellement établis par l'Assemblée devraient normalement être publiques. Cependant, il est 
proposé que l'Assemblée examine cette question pour chaque groupe de travail et, à moins que 
l'Assemblée ne décide que les réunions du Groupe seront publiques, celles-ci devraient être 
privées. 
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3.5 Même dans le cas où une réunion d'un organe des FIPOL est publique, l'organe en question 
devrait, selon l'Administrateur, avoir le droit d'exclure de l'assistance à tout moment les groupes 
ou individus interrompant ou dérangeant la réunion ou dont l'organe estime qu'ils risqueraient de 
le faire.  

3.6 L'Administrateur estime qu'il faut autoriser les médias à assister comme membres du grand public 
à toutes les réunions publiques. La politique des FIPOL de ne pas permettre de filmer ou 
d'enregistrer les réunions devrait demeurer inchangée.  Il serait possible, comme par le passé, 
d'autoriser à prendre des photos ou à filmer lors de l'ouverture des réunions, préalablement à toute 
discussion sur le fond.  Cette autorisation pourrait être donnée par l'organe intéressé et être 
fonction des restrictions que celui-ci pourrait imposer.  Quiconque ne respecterait pas ces 
restrictions ne devrait pas, de l'avis de l'Administrateur, être autorisé à continuer d'assister à la 
réunion. 

3.7 Étant donné l'importance de ces questions, l'Administrateur estime qu'il serait peut-être approprié 
d'ajouter des dispositions relatives à ces questions dans le Règlement intérieur des Assemblées <1> 

et du Comité exécutif du Fonds de 1992.  Un projet de modification du Règlement intérieur figure 
en annexe.  Concernant l'Assemblée, l'article est, dans le texte actuel, précédé par une rubrique 
intitulée 'Publicité des séances'.  L'Administrateur propose de la modifier de façon à ce qu'elle soit 
libellée comme suit: 'Accès du public aux réunions'. 

4 Mesures que les organes directeurs sont invités à prendre 

Les organes directeurs sont invités à:  

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

b) examiner la proposition de l'Administrateur concernant l'accès du public aux réunions; et 

c) examiner la proposition de l'Administrateur visant à modifier le Règlement intérieur des 
Assemblées des Fonds de 1992 et de 1971 et du Comité exécutif du Fonds de 1992. 

 

* * * 

 

                                                   
<1>  Le Conseil d'administration du Fonds de 1971 applique le Règlement intérieur de l'Assemblée du Fonds de  

1971 (voir la Résolution 13, paragraphe exécutoire 7d) du Fonds de 1971) 
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ANNEXE 

Proposition de modification du Règlement intérieur  

(Modifications soulignées) 

 

 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES ASSEMBLÉES DU FONDS DE 1992  
ET DU FONDS DE 1971 

Accès du public aux réunions 

Article 12 

Les séances de l'Assemblée sont publiques, à moins que l'Assemblée n'en décide autrement. L'Assemblée 
peut décider qu'une séance particulière ou qu'une partie d'une séance sera privée. Si une séance 
particulière ou une partie d'une séance est privée, toute décision doit figurer dans le compte rendu des 
décisions. 

Les séances des organes subsidiaires de l'Assemblée autres que le Comité exécutif  sont privées, à moins 
que l'Assemblée n'en décide autrement dans un cas déterminé. 

 
 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ EXÉCUTIF DU FONDS DE 1992  

Article iv) 

Les séances du Comité sont publiques, à moins que le Comité n'en décide autrement.  Le Comité peut 
décider qu'une séance particulière ou qu'une partie d'une séance sera privée. Si une séance spécifique ou 
une partie d'une séance est privée, toute décision doit figurer dans le compte rendu des décisions. 

Les séances des organes subsidiaires du Comité sont privées, à moins que le Comité n'en décide autrement 
dans un cas déterminé. 

 

 

 

 


