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Introduction

1 En vertu de I'article 18.10 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, I'Assemble e
determine parmi les organisations intergouvernementales ou internationales non gouvernementales
celles qui seront autorisees A participer, sans droit de vote, aux sessions de I'Assemblee, du Comit e
executif et des organes subsidiaires . A sa 2eme session, I'Assembiee a adopte des "Directives su r
les relations du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures avec les organisations intergouvernementales et les organisations internationales no n
gouvernementales" (document FUND/A .2/13/1) . Ces directives enoncent les criteres de I'octroi d u
statut d'observateur aux organisations internationales non gouvernementales .

2 L'Assemblee a accorde le statut d'observateur non seutement aux organisations
intergouvernementales visees notamment a Particle 5 du Reglement interieur de I'Assemblee et d u
Comite executif, mais aussi a quatre organisations intergouvernementales (Ia Communaute
europeenne, la Commission d'Helsinki, REMPEC et UNIDROIT) et A douze organisations no n
gouvernementales (ACOPS, BIMCO, CMI, Cristal Ltd, FOEI, INTERTANKO, ICS, l'International Group
of P & I Clubs, ISU, ITOPF, UICN et I'OCIMF) .

3 La Federation of European Tank Storage Associations (FETSA) a demande qu'on lui accord e
le statut d'observateur aupres du FIPOL . L'organisation a fourni des renseignements sur sa structure
et a indique les domaines dans lesqueis elle partage des interets communs avec le Fonds .
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Federatlon of European Tank Storage Associations FETSA

4 La FETSA est une organisation A but non lucratif qui chapeaute des associations nationale s
eompos6es de soci6t6s priv6es, propri6taires ind6pendants d' installations destin6es au stockage, 6
la manipulation, au chargement et au d6chargement de liquides en vrac . A ce jour, plus de 130
soci6t6s (soit environ 170 terminaux) se trouvant dans huit pays europ6ens sont repr6sent6es et son t
r6parties en sept associations nationales situ6es dans des Etats qui sont tous Membres du Fonds
de 1971 . Les objectifs de la FETSA sont d'examiner tous les probl6mes li6s aux domaines d'activit6 s
de ses membres, notamment aux niveaux scientifique, technique et documentaire, la promotion d e
la recherche et du d6veloppement dans ces sph6res d'activit6s ainsi que la promotion des int6r6t s
communs de ses membres, en relation aver des organisations internationales gouvernementales e t
non gouvernementales .

5 A I'appui de sa demande d'admission au statut d'observateur, la FETSA a d6clar6 que l a
F6d6rabon repr6sentait des r6ceptionnaires physiques d'hydrocarbures donnant lieu A contribution e t
que, en cette quality, elle prdsentait I'autre aspect de la facture au titre des contributions . La
F6d6ration a not6 que la question de savoir si le champ d'application de la Convention portan t
cr6ation du Fonds englobait, A I'origine, les r6ceptionnaires physiques interm6diaires n'excluait pa s
le fait que la jurisprudence - du moins la I6gislation n6erlandaise - avait status que les obligation s
pr6vues dans la convention s'appliquaient A ceux--ci . La FETSA a soulign6 que ses membres avaient
accru leur exp6rience pratique de oontributaires A la faveur de plus de dix ans de fonctionnement d u
FIPOL et elle a estim$ que cette expdrience devrait servir A aider le Fonds A parvenir A ses objectifs .
La FETSA a, en outre, indiqu6 que les chargeurs - cens6s financer la deuxi&me tranche - son t
sous-repr6sent6s parmi les organisations internationales non gouvernementales qui jouissent du statut
d'observateur aupr6s du FIPOL .
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UAdministrateur estime que la FETSA satisfait aux crit6res dnonc6s dans les directives
susmentionn6es. A son avis, la FETSA sera en mesure de contribuer A faction du FIPOL .

Mesures aue I'Assembl6e est Invitee A prendre
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L'Assembl6e est invitde A se prononcer sur la demande d'admission au statut d'observateur
pr6sent6e par la FETSA.


