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Introduction

1 L'article 18.10 de la Convention de 1971 portent cr6ation du Fonds dispose que I'Assembl6 e
d6termine parmi les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales celle s
qui seront autoris6es 6 participer, sans droit de vote, aux sessions de I'Assembl6e, du Comit6 ex6cutif
et des organes subsidiaires . L'Assembl6e a adopt6 A sa 26me session des "Directives sur les relation s
du Fonds avec les organisations intergouvernementales et les organisations internationales no n
gouvernementales" (document FUND/A .2/13/1) . Ces directives 6noncent les crit6res pour i'octroi d u
statut d'observateur aux organisations internationales non gouvernementales .

2 En plus des organisations intergouvernementales express6ment vis6es dans is regle 5 d u
R$glement int6rieur de I'Assembl6e et du Comite executif, I'Assembl6e a accord6 le statut d'observateu r
A quatre autres organisations intergouvernementales (1a Communaut6 europ6enne, la Commissio n
d'Helsinki, REMPEC et UNIDROIT) et A onze organisations non gouvernementales (ACOPS, BIMCO ,
CMI, Cristal Limited, FOEI, INTERTANKO, ICS, ('International Group of P & I Clubs, ITOPF, IUCN e t
OCIMF) .

3 L.'Union internationale de sauvetage (ISU) a demandd le statut d'observateur aupr6s du FIPOL .
L'Organisation a soumis des renseignements sur sa structure et a indiqu6 quels 6taient les domaines
dans lesquels elle avait des int6rets communs avec le FIPOL.

Union internatlonaie de sauyetaae (ISU}

4 USU existe depuis 1934 environ. Elie repr6sente les int6rets des entreprises d'assistance e n
mer et compte actuellement 43 soci6t6s implantbes dans 33 pays diff6rents, dont 24 sont des Etat s
Membres du FIPOL .
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UISU a pr6sent6 les renseignements suivants 6 Pappui de sa candidature au statu t
d'observateur :

L'ISU repr6sente les entreprises d'assistance aupres de I'Organisation maritime
internationale (OMI), ou elle jouit du statut d'observateur, aupres des Groupes de liaiso n
sur ('assistance et de travail sur i'accord g6n6ral de sauvetage du Lloyd's et partout o u
it est n6cessaire de repr6senter les int6r6ts collectifs de ses membres. Ces derni6res
ann6es, NSU a particip6 tres activement 6 la r6daction de ('accord g6n6ral de sauvetage
du Lloyd's en 1980, 1990 et 1995 ; aux r6unions du CMI et de I'OMI ayant trait 6 l a
Convention internationale de 1989 sur ('assistance ; a la mise au point, en collaboratio n
avec BIMCO, d'accords standards internationaux de remorquage oc6anique (TOWCO N
et TOWHIRE) et d'accords internationaux de services maritimes pour I'enl6vement de s
6paves (WRECKCON et WRECKHIRE) . UISU entretient des contacts r6guliers ave c
('International Group of P & I Clubs, OCIMF, ICS, le Lloyd's et le march6 internationa l
des assurances .

Les activit6s du FIPOL sont d'un int6ret particulier pour les membres de NSU 6tan t
donn6 que ces derniers sont invariablement au premier rang lorsqu'il s'agit Onterveni r
dans le cas d'Mnements de mer et qu'il est fr6quent qu'ils soient les souls 6 pouvoi r
prendre les mesures concretes n6cessaires pour pr6venir ou limiter la pollution . UISU
est persuad6e qu'elle sera en mesure de contribuer utilement aux activit6s du FIPO L
et aimerait encourager le d6veloppement de contacts et de liens plus serr6s entre l e
FIPOL et elle-m6me .
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L'Administrateur estime que NSU remplit les critbres 6nonc6s dans les directives
susmentionn6es . II est d'avis que NSU sera 6 m6me de contribuer aux travaux du FIPOL.

Mesures que i'Assembl6e est invitee a rendre
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L'Assembl6e est invit6e 6 se prononcer sur la demande d'admission de I'Union international e
de sauvetage au statut d'observateur .


