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1. 

Fonds prévoit que l'Assemblée a pour fonction de déterminer quelles 
organisations internationales non gouvernementales doivent être autorisées 
h participer aux réunions de l'Assemblée, du Comité exécutif et des organes 
subsidiaires. 
à ce sujet (document m/~.2/13/1). 

2. 

d'observateur auprès du Fonds international d'indemnisation pour les dommages 
dus la pollution par les hydrocarburea (Fonds I O F C )  : 

Le paragraphe 10 de l'article 18 de la Convention portant création du 

A sa deuxième session, l'Ass&lée a adopté des directives 

Les organisations énumérées ci-après ont demandé h bénéficier du statut 

a) Oil Companies International Marine Forum (OCIMF), par une lettre 
en date du 12 juin 1979; 

b) Oil Companies Institute for Marine Pollution Compensation Limited 
and Narine Pollution CompensationServices Limited (CRISTAL), par une lettre 
en date du 18 juin 1979; 

c)  Chsmbre internationale de la marine maschande (ICS), par une lettre 
en date du 28 juin 1979; 

d) International Group of P and I Clubs, par une lettre en date 
du 2 mût 1979; 

e) Association internationale permanente dea congrès de navigation 
(AIRIT), par une lettre en date du 13 septembre 1979. 

On trouvera ci-joint un bref résumé des principales caractéristiques 
de chacune de ceB organisations. 



3.  

4. 
lettre en date du 22 octobre 197% que, conformément aux dispositions de 
l'article 4 du rè@ement intérieur, le Gouvernement canadien avait entrepris 
d'examiner de près la Convention portant création du Fonds, en même temps que 
la 16gislation canadienne actuellement en vigueur dans ce domaine, e t  qu'il 
étudiait sérieusement la possibilité d'adhérer 

L'Assemblée eat  invitée à prendre une décision au sujet de ces demandes. 

Le Raut-Ccmmissariat du Canada a informé le Fonds d'indemnisation, par une 

la Convention. 



RESüiYE DES REXSFXGNETBKi'S REZATIFS AUX DElvIELNDES D'ADQUSSION 
AU STATUT COiiSüLTATIF AUrmES DU FONDS 

1. Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) 

Le Oil Companies InteTationd Pl.a?A.ne Forum (OCIMF) est une association 
de compagnies pétvïières qui s'intére'ssent au transport par mer du pétrole 
bmt et de seS.dérivésiet &w terminaux maritimes, destinés à les recevoir. 

L ' ~ s p I F  compte 46,compagnies affiliées qui assurent environ 85 p. 100 

. .  . .  

des transports d'hydrocarbmes.p- mer dans le monde entier. 

Le premier objectif de l'OCDE? est la promotion de sécurité et la 
prévention de la pollution paz les navires en mer et dans les terminaux. 
L'OCIMF s'intéresse également à garantir l'existence d'une indemnisation 
suffisante en cas de pollution. 

L'oCIMF a favorisé des études et des projets de recherche industrielle 
sur dea questions ayant trait à la sécurité et à la prévention de la pollution 
par les hybrocarbures, encouragé l'organisation de colloques internationaux 
et mis au point des directives dons des domaines tels que la coopération avec 
les autres organisations internationales intéressées. 
1'0CEJiF ont uiie incidence directe sur le fonctionnement 'du Funds d'indemnisation. 

2 .  

Les 52tiVitéB de 

oil Companies Institute f o r  m i n e  Pollution Compensation Limited et 
Marrine Pallution Compensation Semices Limited (CRISTAL) 

Le Oil Compdes Institute f o r  Marine Pollution Compensation Limited et 
sa filiale, la Marine Polluticn Compensation Services Limited, que l'on désigne 
SOUS le nom collectif de CRISTAL (Contract . .  regarding ,Interim Supplement to 
Tanker Liability for Oil Pollution), s'intéressant l'un et l'autre à l'adminis- 
'tration de L'Accord CRISTfi, qui est le plan international que les propriétaires 
de navires de charge appliquent volontairement depuis 1971 et qui prévoit pour 
les domages dus à la pollution par les hydrocarbur& provoquOs par des navirea- 
oiternea un systèmi â'inaemnisation analogue à celui prévu dans la Convention 
portant création du Fonds d'indenoisation. 

. ,  

Ces deux organisations à vocation internationale ont donc des objectifs, 
des responsabilités et des activités dans ce domaine qui' s'apparentent'& Ceux 
du Fonds. ~. . .  

. .  
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3. Chanbre intarnationale de la navine mvohande (ES) 

La Chanbre internationale de la marine nachande regroupe de3 associations 
nationales d'amateurs libres dans 29 pays. 

L'ICS a pour objectifs la promotion internationale des intérêts de ses 
nembres en matière de trans2orts narithes, y conpris de sécurité maritime, 
de navigation, d'assurance, de législation mmitine et de contrôle de la 
pollution tdnsi que l'échange de points de vue et l'élaboration de politiques 
en matière de transports naritines dans le nonde entier. 

Certaines de ces activités de l ' E S  intéressent le Fonds et L'ICS sera 
en mesure d'apporter une contribution aux travaux du Fonds. 

4. International Group of P and I Clubs 

L'Iaternational Group of P and I Clubs se compose de 15 cutuolles de 
protection et d'indemisation. 
380 ikllions de tonneaux c'est-à-dire une très forte proportion do la flotte 
nondiale. 

L'Association représente une flotte de 

L'Asscciation a pour objectif d'offir à ses nenbres la possibilité de 
discuter et d'exoniner les questions qui les intéressent et de promouvoir les 
intérêts de l'Association en se faisant representer auprès d'autres organisations. 

En fournissant des renseignenents et en nouant les contacts appropriés, 
par exenple avec des inspecteurs maritimes, des juristes et autres, l'Association 
pourra probablenent apporter une contribution aux activités du Fonds IOPC. 

5 .  Associztion internationale pernanente des oongrès de la navigation (AIPCN) 

L'Association internationale permuiente des congrès de navigation ( S E N )  

est une organisation internationale technique apolitique et sans but lucratif 
qui est placGe BOUS l'égide des gouvernements. 

L'MPCB conprend des représentants de 25 gouvernenents qui versent une 
subvention annuelle à l'fJCIPCN, 600 sociétés nembres et 2 O00 nenbres participant 
à titre individuel. 

L'AIPCN a pour objet de pronouvoir le maintien et le développenent de 
la navigation intérieure et umitiue en facilitant et en encourageant les 
propès dans le conception, la construction, l'amélioration, l'entretien et 
l'exploitation des voies d'eau naritines, des ports et des régions côtières. 

L ' M E N  se préocuupe d'assurer la sécurité de la navigation et la prévention 
de la pollution des ners dzns les voies d'eau intérieures. dans les ports et 
dans les régions côtières. Ces activités ne sont pas sans intéresser le Fonds. 


