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Introduction 

1 L'Assemblée a notamment pour fonction, en vertu du paragraphe 
10 de l'article 18 de la Convention portant création du Fonds, de 
déterminer parmi les organisations intergouvernementales ou 
internationales non gouvernementales celles qui seront autorisées 
à participer, sans droit de vote, aux sessions de l'Assemblée, du 
Comité exécutif et des organes subsidiaires. L'Assemblée a 
adopté, à sa 2ème session, les "Directives sur les relations du 
Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures avec les organisations 
intergouvernementales et les organisations internationales non 
gouvernementales" (document FUND/A.2/13/1). Ces directives 
énoncent les critères qui régissent l'octroi du statut 
d ' observateur aux organisations internationales non 
gouvernementales. 

2 Outre les organisations intergouvernementales expressément 
mentionnées à l'article 5 du Règlement intérieur de l'Assemblée et 
du Comité exécutif, l'Assemblée a octroyé le statut d'observateur 

deux organisations intergouvernementales, à savoir la CEE et 
l'Institut international pour l'unification du droit privé 
(UNIDROIT), ainsi qu'aux sept organisations internationales non 
gouvernementales suivantes: BIMCO, CMI, ICS, ITOPF, CRISTAL, OCIMF 
et International Group of P & I Clubs. 

3 L'Internationale des amis de la terre (FOEI) et 1'Advisory 
Committee on Pollution of the Sea (ACOPS) ont demandé à bénéficier 
du statut d'observateur auprès du FIPOL. Ces deux organisations 
ont communiqué des renseignements concernant leur structure et ont 
fait savoir quels étaient les domaines dans lesquels elles avaient 
des intérêts communs avec le FIPOL. 
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Internationale des amis de la terre (FOEI) 

4 La F O E I ,  créée en 1969, est une organisation internationale 
non gouvernementale qui a son siège international à Amsterdam 
(Pays-Bas) et qui compte actuellement 25 groupes de membres 
nationaux dans divers pays. Elle jouit du statut consultatif 
auprès de 1'OMI depuis 1973 et a pris une part active à la 
Conférence diplomatique de 1984 sur la responsabilité et 
l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de 
certaines substances. 

5 Le but de cette organisation est de faire comprendre et 
apprécier la nécessité de préserver, protéger et restaurer les 
ressources naturelles, la beauté naturelle du monde et tous les 
autres aspects de l'environnement naturel de l'homme et de 
favoriser cette action par tous les moyens légitimes. A cette 
fin, elle cherche à exercer une influence sur le processus de 
prise de décision des gouvernements à propos des questions 
d'environnement et sur l'opinion publique en publiant des ouvrages 
sur l'environnement ainsi que sur la politique internationale dans 
le domaine de l'environnement en coordination avec les groupes de 
citoyens intéressés et les organes spécialisés. 

6 Dans sa demande d'admission au statut d'observateur, la FOEI 
indique que la Conférence diplomatique de 1984 l'a notamment 
amenée a s'intéresser de très près aux activités du FIPOL et au 
rôle important que joue celui-ci en matière de protection et de 
préservation du milieu marin. La FOEI est d'avis qu'elle peut 
contribuer utilement aux travaux du FIPOL, notamment en 
fournissant à ce dernier des renseignements sur la position et les 
besoins des victimes de dommages de pollution par les 
hydrocarbures. 

7 L'Administrateur estime que la FOEI remplit les conditions 
prescrites dans les directives précitées. A son avis, la FOEI 
devrait être en mesure de contribuer aux activités du FIPOL, en 
particulier si on tient compte du fait qu'elle aborde les 
questions liees aux dommages de pollution par les hydrocarbures du 
point de vue de l'environnementaliste. 

Advisory Committee on Pollution of the Sea (ACOPS) 

8 l'ACOPS, qui a son siège à Londres, a été créE en 1952 en 
vue, essentiellement, d'aider à préparer la Convention 
internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux 
de la mer par les hydrocarbures. Cette organisation coiffe divers 
groupements qui s'intéressent à la protection de l'environnement 
marin tels que les organismes de tourisme et de loisirs et les 
organismes officiels ainsi que les associations industrielles ou 
syndicales et les associations des autorit6s locales. 
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9 Les buts de l'ACOPS, tels que dÉfinis dans ses Statuts, sont 
les suivants : 

a) favoriser la préservation des mers du monde contre la 
pollution par les activités humaines; 

b) favoriser et entreprendre des recherches sur les causes 
et les effets de la pollution des mers, y compris sur 
les moyens d'influencer ou de réduire les effets 
nuisibles de cette pollution et, divulguer et commenter 
ces recherches et les mesures s'y rapportant; 

c) contribuer à l'éducation publique par l'étude des effets 
des activités humaines, notamment des activitcs 
extractives et manufacturières et des transports, sur 
les ressources naturelles de la mer. 

10 L'ACOPS jouit du statut d'observateur auprès de 1'OMI et a 
participé à la Conférence diplomatique de 1984 sur la 
responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au 
transport par mer de certaines substances. 

11 L'Administrateur estime que 1'ACOPS satisfait les critères 
énoncés dans les directives précitées. I1 est d'avis que 1'ACOPS 
sera en mesure d'apporter son appoint à l'activité du FIPOL en 
fournissant, entre autres, des renseignements spécialisés sur la 
pollution par les hydrocarbures. 

Mesures que l'Assembl&e est invitée à prendre 

11 L'Assemblée est invitée à se prononcer au sujet de ces deux 
demandes d'admission au statut d'observateur. 


