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Note de I'Administrateu r

Introduction

1 .1 Aux termes de I'article 18.10 de la Convention de 1992 portant cr$ation du Fonds, Tune de s
fonctions de I'Assemblde consiste b accorder le statut d'observateur aupres du Fonds de 1992 . Cet article ,
qui est identique (aprbs suppression de la mention du Comitb exdcutif b I'article 18 .10 de la Conventio n
de 1971 portant crbation du Fonds, est iibell+s comma suit :

L'Assemblte a pour fonctions:

10 de determiner parmi les Etats qui ne sont pas parties a la Convention et parmi le s
organisations intergouvernementales ou internationales non gouvemementales ceux qui seron t
autorises A participer, sans droit de vote, aux sessions de l'Assemblee et des organes subsidiaires ;

1 .2 Les critbres suivis pour inviter les Etats non membres et les organisations b participer, sans droi t
de vote, aux sessions de I'Assemblbe du Fonds de 1971 sont bnoncbs dans le Rbglement intbrieur de cett e

Assemblbe . Un projet de rbglement intbrieur de I'Assemblee du Fonds de 1992 a bte prbparb et es t
reproduit dans le document FUND/A .18/13/1 .
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Octrol du statut d'observateur aux Etats non Membres

2 .1

	

L'article ci-aprds du projet de r6glement int6rieur de I'Assembl6e du Fonds de 1992 est propos6
aux fins de I'octroi du statut d'observateur auprbs du Fonds de 1992 aux Etats non Membres :

Article 4

L'Administrateur, avec Passentiment du President, invite :

a) les Etats qui ont sign la Convention de 1992 portant creation du Fonds ou qui ant depos e

l'instrument appropri6 en ce qui concern ladite Convention mais pour lesquels ladite

Convention nest pas encore en vigueur ;

b) les Etats qui ont notifie au Fonds de 1992 qu'ils envisagent d'adh6rer a la Convention d e

1992 portant creation du Fonds ;

c) les Etats qui sont Membres du Fonds de 1971 mais qui ne sont pas Membres du Fond s

de 1992; e t

d) les Etats qui seraient invites a envoyer des observateurs aux reunions de I'Assembl6e d u

Fonds de 1971, conformement au R6glement int6rieur de cette derniere

a envoyer des observateurs aux sessions de I'Assembl6e .

2.2 De toute Evidence, les Etats visds aux alinas a) et b) de ce projet d'article devraient @tre invit6 s
A assister aux sessions de I'Assembl6e en qualit6 d'observateurs . Ces crit6res sont identiques, mutatis

mutandis, A ceux appliques par le Fonds de 1971 .

2.3 II est proposb aux paragraphes c) et d) du projet d'article 4 que les Etats qui sont Membres d u

Fonds de 1971 mais qui ne sont pas Membres du Fonds de 1992 et les Etats qui b6nficient du statut

d'observateur aupros du Fonds de 1971 soient aussi invit6s 6 assister aux sessions de I'Assembl6e d u

Fonds de 1992, et cela pour deux raisons . Premibrement, on esp&re qu'en assistant aux sessions d e
I'Assembl6e du Fonds de 1992 ces Etats seront encouragds A adh6rer A la Convention de 1992 portant

creation du Fonds . Deuxi6mement, compte tenu du lien 6troit qui existe entre les activit6s des deux Fonds ,
it serait opportun que tous les Etats auxquels le Fonds de 1971 a accord6 le statut d'observateu r
b6nficient aussi de ce statut aupr6s du Fonds de 1992 (et inversement) .
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Octroi du statut d'observateur aux organisations

3.1 Le projet d'article ci-aprbs du r6glement int6rieur de I'Assembl6e du Fonds de 1992 est propas 6
aux fins de Poctroi du statut d'observateur auprbs de ce Fonds aux organisations intergouvernementale s
et aux organisations internationales non gouvernementales :

Article S

L'Administrateur invite les organisations ci-apres a se faire representer par des observateurs ~ toutes le s

sessions de 1'Assemblde :

a) le Fonds de 1971 ;

b) I'Organisation des Nations Unies ;

C)

	

1'Organisation maritime intemationale ;

d)

	

toute autre institution specialises des Nations Unies avec laquelle le Fonds d e

1992 a des int6rets communs;
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e) toute autre organisation intergouvernementate et toute organisation intemationale
non gouvernementale que l'Assemblde a d6cid6 d'autoriser a participer A se s
r6unions, conform6ment ~ Particle 18.10 de la Convention de 1992 portan t

creation du Fonds .

3.2 En vertu de I'alin6a a) qui est propos6, le Fonds de 1971 aurait le statut d'observateur aupr6s d u
Fonds de 1992, ce qui lui permettrait d'assister aux sessions de I'Assembl6e de ce dernier . 11 semblerai t
aussi appropri6 d'accorder au Fonds de 1992 le statut d'observateur auprbs du Fonds de 1971 .

3 .3

	

Les dispositions propos6es aux alin6as b) 6 e) de ce projet d'article sont identiques, mutatis
mutandis, 6 celles pr6vues pour I`Assembl6e du Fonds de 1971 .

3.4 L'Assembl6e du Fonds de 1971 a adopt6, 6 sa 26me session, des directives pr6voyant des critbres
d6taill6s pour d6cider quelles organisations intergouvernementales et organisations internationales no n
gouvernementales devraient titre invit6es 6 assister aux sessions de I'Assembl6e en qualit6 d'observateurs

(document FUNDIA.211311) . L'Assembl6e du Fonds de 1992 voudra peut-titre adopter des directive s
analogues. Comme dans le cas du Fonds de 1971, ces directives pourraient aussi comprendre de s
dispositions sur la conclusion d'accords de coop6ration entre le Fonds de 1992 et les organisation s
intergouvernementales .

3.5 Un projet'de semblables directives est joint au pr6sent document afin que I'Assembl6e du Fonds

de 19921'examine . Le texte est, mutatis mutandis, identique 6 celui adopt6 par I'Assembl6e du Fonds de

1971 .
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Questions 6 examine r

L'Assembl6e du Fonds de 1992 sera invit6e a examiner :

a) 16s criteres d'octroi du statut d'observateur aux Etats non Membres et aux organisation s
intergouvernementales et internationales non gouvernementales ; et

b) la question de savoir s'il convient d'adopter des directives sur les relations du Fonds de 1992 ave c
les organisations intergouvernementaleset les organisations internationales non gouvernementales .
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ANNEXE

PROJET

Directives sur les relations du Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommage s

dus a la pollution par les h drocarbures avec les o anisations inte ouvernementale s

et les organisations internationales non ouvernementales`r '

A

	

Organisations interQouvernementales

1 Le Fonds international d'indemnisation de 1971 pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures

sera invitd a se faire reprdsenter a toutes les rdunions de l Assemblde et pourra Jtre invitd, selon qu'il sera

approprid, a se faire representer aux rdunions des organes subsidiaires qui pourront titre crdds .

2 UOrganisation des Nations Unies, l'Organisationmaritime Internationale et toute autre institution specialisee

des Nations Unies avec laquelle le Fonds de 1992 a des interets communs seront invitees A se fair e

representer par des observateurs a toutes les reunions de l'Assemblee, et pourront We invitees, selon qu'i l

sera approprie, aux rdunions des organes subsidiaires .

L'Assemblee examinera toute demande do representation par des observateurs qui sera formulee par d'autre s

organisations intergouvemementales ayant des objectifs et des activites apparentes i1 ceux du Fonds de 1992

ou s'interessant a ses travaux . LAdministrateur pourra, sous rdserve de confirmation par Nssemblee,

inviter toute organisation qui en fera la demande a assister a une session de lAssemblEe ou a une autre

reunion . UAssemblee pourra decider que ]organisation consideree sera invitee A participer soft a une

reunion ou une session determinee, soit a toutes les reunions ou sessions .

4 Un accord de cooperation pourra titre conclu, avec Papprobation de i'Assemblee, entre le Fonds de 1992 e t

toute organisation intergouvernementale si tel est Pinteret commun des deux organisations. Uaccord peut

prevoir, sur une base reciproque s'il y a lieu, i'autorisation de participer aux reunions en qualit e

d'observateur,l 'echange de renseignements,l 'examen de propositions sur l'inscription de certaines question s

a l'ordre du jour, la consultation en matiere de programmes et d'activites communes et d'autres formes de

cooperation pratique .

B

	

Organisations internationales non ouvernementale s

L'Assemblee pourra accorder le statut d'observateur a une organisation internationale non gouvernementale ,

si cette derniere en fait la demande, a condition :

a) que t'organisation interessee ait une vocation Internationale veritable et que se s

objectifs soient conformes a ceux du Fonds de 1992;

b) que ses objectifs, ses attributions ou ses activites portent sur des domaine s

apparentes a ceux dont s'occupe le Fonds de 1992 ou qui intdressent le Fonds de

1992, notamment pour ce qui est des questions de pollution et d'environnement ,
des affaires et du trafic maritimes, de Passurance maritime, de la production o u

du transport d'hydrocarbures, ou de questions pertinentes de droit international ;

et

c) qu'elle puisse contribuer aux travaux du Fonds de 1992, soit par exemple en lu i
communiquant des renseignements specialises ou en le faisant beneficier de se s
conseils ou de ses connaissances particuRres, soit en lui indiquant des expert s

ou des consultants, en Paidant a obtenir leurs services ou en apportant un e

assistance technique par tout autre moyen, soit en mettant a sa disposition des

moyens de recherche.

<1>

	

Les modifications apport6es au texts adopts par I'Assembl6e du Fonds de 1971 sont indiqu6es en italiques .
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2 Le statut d'observateur sera retire si l'Assemblde estime yu'il nest plus da ps 1'intdret du Fonds de 1992 de

le maintenir, ou si un conflit d'int6rets apparait ou risque d'apparaftre entre les activitds respectives d u

Fonds de 1992 et de Porganisation considEree .




