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ORGANISATION DES RÉUNIONS 

Note de l’Administrateur 
 

Résumé: Le présent document traite de l'organisation du travail au cours des réunions 
des organes des FIPOL, des mesures prises pour améliorer cette organisation 
du travail et du mécanisme de production et de distribution des documents. 
L'Administrateur analyse les mesures susceptibles d'être prises pour continuer 
d’améliorer la procédure à l'avenir.  
 

Mesures à prendre: Donner à l'Administrateur des instructions en ce qui concerne l'organisation du 
travail au cours des réunions et la production et la distribution des documents.  
 

 

1 Introduction 

1.1 À leurs sessions d'octobre 2002, les organes directeurs ont examiné deux documents soumis par 
l'Administrateur sur les questions concernant l'organisation des réunions (documents 
92FUND/A.7/13, 71FUND/AC.9/11 et 92FUND/A.7/13/1, 71FUND/AC.9/11/1). À ces sessions, 
les organes ont examiné un certain nombre d'options présentées par l'Administrateur pour 
améliorer le contenu, la production et la distribution des documents ainsi que l'organisation 
générale des réunions.  

2 Situation actuelle 

2.1 Les organes directeurs des FIPOL tiennent une réunion de cinq jours tous les automnes 
(d'ordinaire en octobre). Un certain nombre d'autres réunions, d'ordinaire plus courtes, sont tenues 
au cours de l'année. Un calendrier provisoire est fixé lors des réunions d'automne pour ces autres 
réunions mais des réunions supplémentaires peuvent se tenir si des questions surgissent qui 
appellent un examen de la part des États Membres.  

2.2 Il devient de plus en plus difficile d’achever le travail des réunions d'automne en une semaine. 
Cela est dû en partie à l’extension des opérations mais également au fait que les questions qui se 
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posent ont gagné en complexité. Le nombre et la longueur des documents présentés à ces réunions 
ont également augmenté notablement ces dernières années. Les réunions qui se tiennent à d'autres 
moments de l'année ne sont pas soumises aux mêmes contraintes de temps car on peut, tout au 
moins dans une certaine mesure, adapter leur durée au volume escompté de travail.  

2.3 Les organes directeurs ont décidé à leurs sessions d'octobre 2002 qu'il ne serait pas possible de 
prolonger les sessions d'automne (document 92FUND/A.7/29, paragraphe 15.2 et 
71FUND/AC.9/20, paragraphe 13.2). Ils ont réfléchi à la manière de réduire le volume de travail 
tout en s'assurant que toutes les questions devant être traitées le seraient au cours des réunions de 
cinq jours.  

3 Mesures prises pour améliorer le travail pendant les réunions 

3.1 Aux sessions d'octobre 2002, l'Assemblée du Fonds de 1992 et le Conseil d'administration du 
Fonds de 1971 ont étudié toute une série d'options soumises par l'Administrateur afin d'améliorer 
le contenu, la production et la distribution des documents ainsi que l'organisation générale des 
réunions. Sur la base des décisions prises sur ces questions lors de ces sessions, le Secrétariat a 
pris depuis lors certaines mesures.  

3.2 On a estimé aux sessions d'octobre 2002 que la tenue de réunions conjointes des organes 
directeurs des deux Fonds n'aboutirait qu'à des économies de temps marginales. Toutefois, des 
documents conjoints ont continué d'être publiés sur des sujets identiques ou pratiquement 
identiques à la fois pour le Fonds de 1992 et celui de 1971 dans le souci de réduire le double 
emploi des efforts. D'autre part, au cours des réunions tenues ces dernières années les discussions 
de fond sur ces questions ne se tiennent que dans un seul des organes directeurs, l'organe directeur 
de l'autre organisation approuvant la décision prise par l'organisation qui a examiné la première la 
question, à moins qu'un réexamen d'une question particulière ne soit demandé. Il en a résulté une 
économie notable du temps nécessaire à l'examen de ces questions. 

3.3 Depuis octobre 2002, le Fonds de 1971 a réglé les questions en suspens concernant un certain 
nombre de sinistres. Avec le temps, la charge de travail du Conseil d'administration du Fonds 
de 1971 continuera de diminuer notablement. 

3.4 On a également gagné du temps au cours des réunions de 2003 grâce à la décision prise par les 
organes directeurs en octobre 2002 qui ont demandé que les documents n'appelant aucune 
décision ne soient présentés aux réunions que si l'Administrateur estime que cela est nécessaire. 

Calendrier des réunions et horaires  

3.5 Par commodité, les réunions des FIPOL ont continué de se dérouler dans le bâtiment de l'OMI et, 
dans la mesure du possible, ces réunions et celles du Comité juridique de l'OMI se sont tenues 
dans la foulée les unes des autres afin d'éviter des voyages aux délégations. 

3.6 Les organes des FIPOL suivent normalement les mêmes des horaires de réunion que ceux de 
l'OMI c'est-à-dire de 9h30 à 14h30 et de 14h30 à 17h30, avec des pauses café de 30 minutes 
chacune, soit au total cinq heures de travail. Comme décidé par les organes directeurs, depuis 
juillet 2002, la première journée de réunion commence également à 9h30 alors que 
traditionnellement elle commençait à 10 heures.  

Horaire pendant les réunions  

3.7 Plusieurs organes des FIPOL (Assemblée du Fonds de 1992, Comité exécutif du Fonds de 1992, 
Conseil d'administration du Fonds de 1971, Groupes de travail intersessions) se réunissent 
normalement pendant la même semaine et les réunions de ces divers organes se tiennent en 
alternance pendant la semaine. Afin que l'on dispose de suffisamment de temps pour traiter de 
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sujets d'une importance particulière, les questions ne sont généralement pas traitées dans l'ordre 
dans lequel elles sont inscrites à l'ordre du jour ce qui peut être source d'une certaine confusion 
pour les délégations. 

3.8 Bien qu'il soit impossible de prédire avec exactitude le temps nécessaire pour discuter des divers 
sujets et que de ce fait il faille revoir l'horaire continuellement au cours de la semaine de réunion, 
un horaire provisoire a été remis aux délégations au moment de l'ouverture des réunions de 2003. 

Production et distribution des documents 

3.9 Les organes directeurs ont étudié à plusieurs reprises la question de la distribution des documents, 
la dernière fois lors des sessions d'octobre 2002. Dans les documents 92FUND/A.7/13 et 
71FUND/AC.9/11 (paragraphes 3.20–3.36) soumis à ces sessions, l'Administrateur a formulé 
plusieurs observations sur ce point.  

3.10 Dans ces documents, il a expliqué que les invitations aux réunions et les ordres du jour étaient 
adressés aux ambassades ou hauts-commissariats à Londres qui les transmettaient ensuite aux 
délégués respectifs. Il a fait observer que ces documents pouvaient de ce fait parvenir en retard 
aux délégués qui assistent aux réunions. Il a proposé que les copies des invitations et des ordres 
du jour soient adressées directement aux délégués en même temps qu'aux ambassades ou hauts-
commissariats, si la demande en a été faite. Le Secrétariat n'a pas reçu de demande dans ce sens 
de la part des délégations. Toutefois, les invitations et les ordres du jour sont affichés sur le site 
Web ce qui permet aux délégués d'y accéder immédiatement.  

3.11 L’Administrateur a également expliqué dans les documents susmentionnés que pendant les mois 
ou les semaines qui précédaient la réunion les documents étaient adressés par lots au fur et à 
mesure qu'ils étaient prêts. Il a indiqué que le Secrétariat préparait d'abord les documents qui 
traitaient de situations que l'on ne s'attendait pas à voir évoluer avant les sessions. Il a néanmoins 
reconnu que certains étaient produits assez tard, en particulier ceux relatifs aux sinistres.  

3.12 Toutefois, l'Administrateur s'est déclaré convaincu qu'il devrait être possible de prendre des 
mesures susceptibles d'améliorer la procédure de diverses manières. Il a expliqué qu'un groupe de 
travail, composé de membres du personnel des divers services, avait étudié l’ensemble de la 
question de la production et de la distribution des documents. Il a également expliqué que ce 
groupe avait soumis à l'équipe d'encadrement un certain nombre de recommandations provisoires 
dont certaines avaient été adoptées tandis que d'autres étaient toujours à l'examen. On étudie par 
exemple la possibilité d'améliorer la présentation des documents relatifs aux sinistres sur la base 
de ce qui s’est dit à la session d'octobre 2002. 

3.13 En ce qui concerne les documents préparés au Secrétariat, des efforts sont faits pour écourter les 
documents, tout en tenant compte du besoin pour les délégations de recevoir des renseignements 
suffisants pour leurs discussions et la prise de décisions. Les délégations auront constaté qu'un 
certain nombre de documents relatifs aux sinistres, présentés aux sessions qui se sont tenues 
l'année précédente, avaient été bien plus courts qu'auparavant. Le raccourcissement des 
documents ne devrait pas seulement permettre de réduire la charge de travail du Secrétariat et le 
volume de traduction mais également aider les délégations à se préparer aux réunions. Sous 
réserve des instructions que les organes directeurs voudront peut-être lui donner, l'Administrateur 
a l'intention de poursuivre sa démarche en ce sens. Il estime également que le volume des 
documents du Fonds de 1971 continuera de diminuer dans un proche avenir au fur et à mesure 
que le processus de liquidation du Fonds avancera. 

3.14 Aux sessions d'octobre 2002, les organes directeurs ont décidé que les documents préparés par les 
délégations à l'intention des organes directeurs ou des groupes de travail devraient en règle 
générale être remis au Secrétariat au moins trois semaines avant le début de la réunion pour lui 
permettre de les distribuer aux délégations au moins deux semaines avant la réunion. Il a 
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également été décidé que les documents préparés par le Secrétariat devraient en règle générale 
être disponibles au moins deux semaines avant le début de la réunion même s’il convenait de 
prévoir à cet égard une certaine souplesse, notamment en ce qui concerne les documents relatifs 
aux sinistres. 

3.15 Le Secrétariat s'est efforcé de respecter le délai de deux semaines fixé par les organes directeurs et 
a distribué la plupart des documents de l'Assemblée du Fonds de 1992 ainsi que les documents du 
Fonds de 1971 traitant de questions administratives deux semaines avant le début des réunions. 
Certaines délégations n'ont pas réussi à respecter le délai de trois semaines fixé pour les 
documents destinés à la réunion du Groupe de travail intersessions du Fonds de 1992 qui s'est 
tenue en février 2003; en fait certains documents n'ont été remis que quelques jours avant la 
réunion. 

3.16 Les documents continueront d'être distribués par la poste. Aux sessions d'octobre 2002, 
l'Administrateur a invité les délégations à réfléchir à la possibilité de réduire le nombre 
d’exemplaires reçus par la poste voire de ne pas demander d’exemplaire papier du tout et d'en 
informer le Secrétariat. Un certain nombre de délégués ont modifié leurs instructions pour l’envoi 
postal des documents mais peu de délégations ont indiqué au Secrétariat ne plus vouloir recevoir 
que la version électronique des documents.  

3.17 Les délégations sont invitées à revoir une fois encore le nombre d'exemplaires qu'elles souhaitent 
recevoir par la poste et les délégations qui n'utilisent pas encore le serveur de documents sont 
vivement invitées à le faire. 

3.18 À l’heure actuelle, les documents relatifs aux réunions qui se sont tenues à partir de janvier 2001 
sont disponibles sur le site Web. On envisage également d'y faire figurer certains documents 
concernant des réunions antérieures. 

3.19 Au cours des réunions qui se sont tenues l'année précédente, les délégations se sont vu remettre 
des listes provisoires de tous les documents diffusés et des documents que le Secrétariat prévoit 
de diffuser avec indication de leur disponibilité dans les deux ou trois langues de travail. Les 
délégations peuvent ainsi vérifier quels documents ont été diffusés depuis qu'ils ont reçu pour la 
dernière fois des documents par la poste ou par le serveur. Cette liste sera publiée au début de la 
semaine des réunions d'octobre 2003. Des listes définitives des documents diffusés pour les 
réunions sont envoyées aux délégations après les réunions. 

Documents à distribution restreinte 

3.20 Un serveur de documents a été créé en janvier 2001. Jusqu'en janvier 2002, un mot de passe était 
nécessaire pour accéder à tous les documents. Un mot de passe est toujours requis pour accéder à 
quelques documents, notamment ceux relatifs au projet de budget et à la levée des contributions, 
qui sont d'une distribution restreinte jusqu'à ce qu'ils aient été examinés à la réunion pertinente. 
Les organes directeurs ont décidé en octobre 2002 qu’à l'avenir l'Administrateur devrait être 
autorisé à décider, après consultation du Président concerné, si tel ou tel document doit faire 
l'objet d'une distribution restreinte. Il a été décidé de suivre cette question (documents 
92FUND/A.7/29, paragraphe 15.6 et 71FUND/AC.9/20, paragraphe 13.6). 

3.21 L'Administrateur estime qu'il n'est pas nécessaire de restreindre l'accès aux documents relatifs au 
projet de budget et à la levée des contributions car, à son avis, ces documents, d'une manière 
générale, ne contiennent pas d’informations qui ne puissent être communiquées au public. 

Organisation de la première session de l'Assemblée du Fonds complémentaire 

3.22 La Conférence internationale qui s'est tenue en mai 2003 sous les auspices de l'Organisation 
maritime internationale (OMI) a adopté un protocole se rapportant à la Convention de 1992 
portant création du Fonds qui instituera un Fonds complémentaire assurant une indemnisation 
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supplémentaire en cas de dommages causés dans les États parties au Protocole si le montant 
disponible en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 
1992 portant création du Fonds se révèle insuffisant pour dédommager totalement les victimes 
(documents 92FUND/A.8/4 et 92FUND/A.8/4/1). La Conférence a également adopté une 
résolution pour la création d'un Fonds complémentaire d'indemnisation pour les dommages dus à 
la pollution par les hydrocarbures dans laquelle il est demandé à l'Assemblée du Fonds de 1992 de 
permettre à l'Administrateur et de le charger de procéder à certaines tâches nécessaires à 
l'établissement du Fonds complémentaire. 

3.23 L'Assemblée du Fonds de 1992 est entre autres invitée à charger l'Administrateur de procéder aux 
travaux préparatoires nécessaires en vue de la première session de l'Assemblée du Fonds 
complémentaire qui, conformément à l'article 22 du Protocole, doit être convoquée par le 
Secrétaire général de l'OMI et doit se tenir dès que possible après l'entrée en vigueur de ce 
protocole et, en tout état de cause, au plus tard 30 jours après cette entrée en vigueur. 

3.24 Le Protocole se rapportant au Fonds complémentaire étant susceptible d’entrer en vigueur au 
cours de 2004, la première session de l'Assemblée du Fonds complémentaire devra peut-être se 
tenir au cours de cette année-là. Cette première session devra examiner un certain nombre de 
questions administratives et aura peut-être besoin de deux jours de travail. L’Administrateur 
considère néanmoins que les réunions à venir de l'Assemblée du Fonds complémentaire devraient 
être relativement courtes car le Fonds complémentaire n'aura besoin dans une grande mesure que 
de confirmer les décisions pertinentes prises par le Fonds de 1992 au sujet de questions 
administratives et qu'il ne sera pas nécessaire de se pencher sur des demandes d'indemnisation 
individuelles.  

4 Mesures que les organes directeurs sont invités à prendre  

 Les organes directeurs sont invités:  

a) à prendre note des informations contenues dans le présent document;  

b) à décider si les documents relatifs au projet de budget et à la levée des contributions doivent 
faire l'objet d'une distribution restreinte; et 

c) à donner à l’Administrateur les instructions qu’ils jugeront utiles en vue de l’organisation 
du travail pendant les réunions et de la protection et distribution des documents. 

 

 

_______________________ 


