
PONDS INTERNATIONAL
D'INDEMNISATION D E
1971 POUR LES DOMMAGES
DUS A LA POLLUTION PAR
LES HYDROCARBURES

ASSEMBLEE
1916me sessio n
Point 29 de I'ordre du jour

71 FUND/A .19/29
18 octobre 1998

Original : ANGLAI S

DIVERS

OCTROI DU STATUT D 'OBSERVATEUR

Note de IAdmingstrMeu r

1 Aux termes de Particle 18 .10 de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds, I'Assembl &
a pour fonctions de d6terminer parmi les organisations intergouvemementales ou internationales no n
gouvernementales cellos qui seront autoris6as A participer, sans droit de vote, aux sessions d e
I'Assemblge, du Comit6 exdcutif at des organes subsidiaires . A sa 26me session, I'Assembl6e a adopt 6
des "directives sur les relations du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus A l a
pollution par les hydrocarbures avec les organisations intergouvemementales at les organisation s
internationales non gouvemementales" (document FUND/A2/13/1) . Cos directives renferment les crit6re s
d'octroi du statut d'observateur aux organisations internationales non gouvemementales . Les
paragraphes traitant des organisations internationales non gouvernementales sont libell6s comma suit :

L'Assembl& pourra aocorder le statut d'observateur A une organisation internationale no n
gouvernementale, si cette demi6re an fait la demande, A condition :

i) quo i'organisation int6ress6e ait une vocation internationale v6ritable at qua ses
objectifs soient conformes A ceux du Fonds ;

ii) qua ses objectifs, ses attributions ou ses activit6s portent sur des domaine s
apparent6s & ceux dont s'occupe le Fonds ou qui int6ressent le Fonds,
notamment pour ce qui est des questions de pollution of d'environnement, de s
affaires at du traffic maritimes, de I'assurance maritime, de la production ou d u
transport d'hydrocarbures, ou de questions pertinentes de droit international ; at

iii) qu'elle puisse contribuer aux travaux du Fonds, soit par example an lu i
communiquant des renseignements sp6cialis6s ou on le faisant b6n6ficier de se s
conseils ou de ses connaissances particulibres, soit an lui indiquant des experts
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ou des consultants, an Paidant A obtenir leers services ou on apportant un e
assistance technique par tout autre moyen, soit an mettant At sa disposition de s
moyens de recherche .

2 Outre les organisations intergouvemementales express6ment vis6es 6 Particle 5 du R6glemen t
int6rieur de I'Assembl6e at du Comit6 ex6cutif, I'Assembl6e a accord6 le statut d'observateurs At quatre
organisations intergouvernementales (Commission d'Helsinki, Communaut6 europ6enne, REMPEC a t
UNIDROIT) at 613 organisations non gouvemementales (ACOPS, BIMCO, CMI, Cristal limited, FETSA ,
FOEI, INTERTANKO, ICS, the International Group of P & I Clubs, ISU, iTOPF, OCIMF at PUICN) .

3 Le 18 octobre 1996, le Fonds mondial pour la nature (WWF) a sollicit6 le statut d'observateu r
auprbs du Fonds de 1971 . L'organisation a soumis des renseignements sur sa structure et a indiqu6 les

domaines ou elle partageait des int6r6ts communs avec le Fonds de 1971 .

4 Le WWF est une des plus grandes organisations ind6pendantes qui se consacrent 6 la Mans e
de Penvironnement . Actif dans plus de 90 pays, le WWF compte 25 agences nationales at 25 bureau x
o6 sont 6tablis ses programmes . Le montant global annual des d6penses du WWF d6passe
US$250 millions .

5 Le WWF a d6clar6 qu'il avait pour mission de d6fendre Penvironnement at les processu s

6cologiques an pr6servant les esp6ces g6n6tiques at is diversit6 de 1'6cosyst6me, on assurant une
utilisation viable des ressources naturelles maintenant et 6 plus long terme, at, enfin, on encourageant
les actions qui visent 6 r6duire la pollution ainsi qua ('exploitation at la consommation peu rentables de s
ressources at de I'6nergie . Le WWF a affirm6 que, dans ce contexte, it avalt mis au point un programme
ax6 sur les oc6ans at les zones littorales, lequel associait des projets exempWres de conservation sur l e
terrain 6 des campagnes de promotion de la protection marine at de la pr6vention de la pollution dans le s
politiques at les trait6s nationaux et intemationaux .

6

	

12Assembl6e est invit6e d:

a) d6cider si le Fonds mondial pour la nature (WWF) satisfait aux critbres 6nonc6s dans les
directives susmentionn6es; at

b) se prononcer sur sa demande d'admission au statut d'observateur .


