
INTERNATIONAL OIL POLLUTION COMPENSATION FUND 

FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES 
DUS A LA POLLUTION PAR'LES HYDROCARBURES 

B S S r n L E E  - 
2ène session 
Point 18 de l'ordre du jom 

1 .  

portant creation d'un Forids international d'indemnisation pour les dounages dus 
% la pollution p a r  les  hythtocaïlbures, l.fLsse3blée a pour fonction de déterminer 
parmi les Etats qui ne sont pas Parties L la Convention et p m i  les organisations 
intergouvernnnentales ou internationales non gouvernenentales, ceux qui seront 
autcris6s 5 participer, sans droit de vote, aux sessions de i'l~asenbl&?, du 
Corllt.6 ex6catif et des orgaes subsirliaires. Aux ternes de l'article 26 ,  cette 
fonction peut être confiee au Coriité ex6cutif. 

2. 

du Fonds, les Etats qui ont sign6 la Convention ou qui ont déposé l'instrument 
eppropri6 irais pour lesquels la Convention n'est pas encore en vigueur, ainsi que 
les ants qui ont notifis a71 Fonds leur intention d'y adhérer, doivent étre 
invités ?i envoyer des observateurs aux sessions de l'kssenblbe. 

3.  Awc ternes de l'article 5 ,  l'Organisation des Nations Unies, l'organisation 
intergouvernenentaie consultative de l a  navigation naritime, toute institution 
spécinlis6e des Nations Unies avec laquelle l e  Fonds a des intérsts domuns et 
toute autre organisation autorisée 3, Tarticiper aux réunions confornément aux 
dispositioks du paragraphe 10 de l'erticle 18 de la Conveation, doivent être 
invitées à se faire regrénenter par des observate& à toutes les sessions. de 
I'BssenblLs. 

A u x  ternes du pamgraphe 10 d e  l'article Ii! de la Convention internationale 

Aux ternes de l'article 4 du règlenent intérieur provisoire de'l'Assenblée 
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4. 
d'inviter les organisations suivantes 2 sa. deuxièn-e session : 

Tenant coqte de ces articles, l'!ssecbléc, à sa prenière session, a décidé 

weisations internoiivernerlentale3 

Orgmisation dea Nations Unies (OXU) 

Organisation intergouvernenentcle consultative de la navigation 
maritine (.CICI) 

Conseil de l',%ope 
Comission des comact6fi européennes (CEE) 
Ins-Eitut internationaï :>our l'unification du droit privé (URIDROIT) 

m i  sati 'oris in$ eaeti onale s non gmveïm eaeiit al es 

Cliaribre internationde de la marine narchande (ICS) 
Chmbre de comerce intemationale (CCI) 
Issociation internationale semanente des congrès de navigation (BIEN) 
Coui  té nari-tine int ernc,timai (CNI ) 
CoafQrence marithe internationale et baltique (BIMCO) 

Lssooiation de droit intenational (IL) 
Oil Companies Intez-national Ykûrine F o m  (OSIMF) 

ûiï Conpanies Institute for Marine Poliution Conpensation Ltd (CEIST~L) 
Tnnternatioiial Tariker Owners Pollution Federation Ltd (TOVIILOP) 
Idcematicna1 Group of Pratection and Indemnity Associations 
(P and 1 Cliibs) 

5. Outre les orgaisations sumentionnees, l'fibhistrateur a invité le 
Provame des Nations Unies pour l'environnerient à. se faire représenter par un 
observateur & la dewriène session; l'Assemblée sera invitée à agprouver la 
particiTation de cette organisation. 

6 .  
une serie.de projets de dlrectives contenant des critères appropriés qui 
aiderorit 1'Lssemblée 2 décider avec quelles organisations intergouvernementales 
un accord ou un mangement spEcial.pourrait être conclu et à déterminer les 
organisations internationales non gouvernertentales qui pourraient être autorisées 
à entretenir des rRgpOrt8 spéciaux avec le Fonds. 

7. 
reproduit B l'annexe ci-jointe. 

A sa prenière session, l'Assemblée a aussi invite l'bdniniatrateur à Etablir 

L'Assemblée peut donc exaainer aux fins d'adoption le projet de directives 



A. Oymimtions intergouvernementales 

i) L'Organisation des Rations Unies, il~rganisation intergouvernementale 
consultative de la navigation maritime et toute autre institution spécialisée 
des Hations ünies avec laq7ielle le Fonds a des int&rêts comns seront invitées 
à se faire repésenter par den observateurs 2, toutes les réunions de l'Asseublée, 
du Gonité exécutif et des orgnneu nubsidiaires. 

ii) L'LosenblBe e d n e r a  toute denande de reprÉsentation par des obsewateurs 
qui seya forîiulEe par d'autres orgrninations intergouvernementales ayant des 
objectifs et de3 activités apprentéa 2, ceux du Fonds ou s'intdressant à ses 
travaux. Toute organination qui fera une telle deaande pourïra être invitée à 

assister %,me session de 1'hssenblSe ou k w e  autre rgunicn, sous réserve de 
confinazticn par l'A-nseabl6e. L'Assemblée pourra decider que l'organisation 
considbr6e sers invitée à participer soit h une r6union ou une session déteminée, 
soit h toutes les réunion3 CU aesuionc. 

iii) Un'accord de coosération riourra être conclu, avec l'approbation de 
11i!.scem31Be, entre le Fonds et toute orgahisation intergouvernementale si tel 
est 1'intEsE.t cormiun des deux organisations, L'accord peut prévoir, sur une 
base raciproque s'il y a lieu, l'autorisation de participer aux réunions en 
qualité d'observateur, l'échange de renseignements, l'exanen de propositions 
sur l'inscription de certaines questions h l'ordre du jour, la consultation 
en matière de programme et d'activités communes et d'autres formes de coopération 
pratique. 

B. Lrelisations internationales non muvernementales 

I. L'AssenblCe pourra accorder le statut d'observateur à une organisation 
internationale non gouvernementale, si cette dernière en fait la demande, à 

condition : 

i) que l'organisation intciressée ait une vocation internationale véritable 
et que ses objectifs soient confoEes b ceux du Fonds; 



ii) que ,ses objectifs, ses attributions ou ses activités portent sur des 
domaines apparentés & ceux dont s'occuye le Fsnds eu qui intéressent le Fonds, 
notament pour ce qui est des questiom &e pollution et d'environnement, des 

affaires et du trafic mritines, de l'assurance raritine, de la production ou 
du transport alliydrocarbcres, ou de questions pertinentes de droit international; 

iii) qu'elle puisse contribuer aux travaü-u du Fonds, soit par exemple, en 
cowqucZnt des renseignenents spécialisés ou.en lui faisait bénéficier de 
ses conseils ou de fies connaissances particulières, mit en lui indiquant 
des experts ou des consultants, en l'aidant j obtenir leurs services ou en 
apportant up.e assistame technique par tout autre moyen, soit en mettant à aa 

bisposition des moyens de rechemhep 

iv) cp'eile ne soit pas iitïoiteipent associée à toute autre organisation 
bénéficimt d&jL du statut d'obsenateur et que ses objectifs ou ses activités 
ne risquent pas de faire double emploi avec ceux de toute autre organisation 
bénéficiant GSjL du statut d'observateur auprès du Bonds CU d'aller 
encontre, 

II.. Le st?.ti;t d'obsematmz sera retirE si 1'Arscmbl.Ée estime qu'il n'eBt plus 
dans 1'istérBt du Fonds de le maintenir, ou oi les activités du Fonds et de 
l'organisation consid&rée deviement incon-atibles ou risquent de le devenir 
POUT quelque raison que ce soit. 

leur 


