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-.I__ Note de l'Administrateur 

1. 
organisations ont demandé à bénéficier du statut d'observateur auprès 
du Fonds, savoir : 

Depuis la panition du document FUNB/A.3//2, deux nouvelles 

a) l'International v- Tanker Owners Pollution Federation Limited, 
par une lettre en date du 31 décembre 1979, et 

b) la Conférence uaritine internationale et baltiqite, 
par une lettre en date du 9 janvier 1960. 

Les principales caractéristiques de ces deux organisations sont 
brièvement résunées ci-ap&. 

a) 

L'International Tanker Owners Pollution Federatïon Limited supervise 

international Tanker Owners Pollution Federation Limited 

et administre l'application du "Tanker Owners Voluntary lllzreenent Concerning 
Lia5iïit.y f o r  oil ~oïïfion (TOVALOP)", à savoir l'accord signé voïontairement 
par les propriétaires de navires-citernes en vue d'établir un système 
d'indemnisation pour les frais entrahés par la pollution et les opérations 
de nettoyage. Lfaccord TOVALOP est entré en vigueur en octobre 1969 et il 
couvre maintenant 97 p. 100 des navires-citernes du nonde. 

h su8 de l'aduinistmtion de l'accord TOVALOP, la Fédération s'est 
occupée, de près, d'un grand nombre de cas de pollution importante par les 
hydrocarbures ,?menu8 au cours de ces dernières années, soit en donnant 
des conseils sur les problêmes techiques que posent la localisation de la 
pollution et lea opérations de nettoyage, soit en participant aux négociations 
relatives 4 l'hdennisation. Son service technique est devenu le service 

international de connultation en cas d'urgence le plus important du inonde. 
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ïï donne des  conseil.^ SUT les programes de nettoyage présentmt le neilleur 
rapport coût-utilité et il offre aux gouvenienents et aux ormsaticns 
internationales des servioes consuitatifs sur les pians d'intervention et 
les opérations do nettoyage. 11 conseille actuellement le Fonds h pmpos 
d'un déversement iripcrtant dlhydrocarburee. 

Les responsabilit6s et les activités de la Fédération sont étrcitenent 
liées aux travaux du Fonds et leur apporteront uno contribution utilo. 

b) 

La Conférence maritine internationale et baltique (BIMCO) se compose 

Conférence maritime internationale et baltique (BIMCO) 

de 943 menbres arnateurs qui représentent au total 169 millions de tonneaux 
de jauge brute, 1963 nenbres courtiers et 50 "membres clubs", c'est-à-dire 
des nutueiles de protection et d'indedsation, des associations de défense, 
des féddrations maritines, etc. Les membres viennent de 91 pays. 

La BIMCO a pour buts de grouper les amateurs et autres personnes ou 
organisations du nonde mritime pour otudier et, si nécessaire, prendre 
toutes mesures adéquates dans l'intérêt des affaires naritines, de 
comuniquer h aes menbres les cas de pratiques indésirables et toute autre 
infcrnation utile concernant lea affaires naritines et d'anéliorer les 

docments maritines. E-tant la plüs grande association privée du nonde 
maritine, la BDICO est en relation avec toctes les  personnes et orgmisations 
actives dans ce domine et traite avec elle de toutes les questions relatives 
aux affaires maritima. Certaines de flea activités intéressent le Fonds. 

2. L'Assemblée est invitée a se prononcer s~ ces nouvelles denandss 

.~ . d'adnission au statut dlcbservate&. . , .  . 

. .  


