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OCTROI DU STATUT D`OBSERVATEUR AU FONDS DE 199 2

Note de I'Administrateu r

1 Les criteres suivis pour inviter tes organisations a participer, sans droit de vote, aux session s
de I'Assemblee et du Comite executif sont enonces dans le Reglement interieur de I'Assemblee d u
Fonds de 1971 . L'article 5 du Reglement interieur est Iibelle comme suit :

Article 5

L'Administrateur invite les organisations ci-apres a se faire representer par de s
observateurs it toutes les sessions de I'Assemblee :

i) i'Organisation des Nations Unies ;

ii) ('Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime ;

iii) toute autre institution specialisee des Nations Unies avec laquelle le Fonds a
des interets communs ;

iv) touts autre organisation intergouvernementale et toute organisatio n
internationale non gouvernementale que I'Assemblee a decide d'autoriser a
participer a ses reunions, conformement aux dispositions du paragraphe 1 0
de Particle 18 de la Convention .

2 II est suggere qu'il serait approprie d'accorder au Fonds de 1992 le statut d'observateu r
aupres du Fonds de 1971, ce qui lui permettrait d'assister aux sessions de I'Assemblee et du Comite
executif du Fonds de 1971 .
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3 Le projet d'article ci-apres du reglement interieur de I'Assembl6e du Fonds de 1971 est don c
propose aux fins de Poctroi du statut d'observateur aupres de ce Fonds aux organisation s
intergouvernementales et aux organisations internationaies non gouvernementales (les modification s
sont surlignees) :

Article 5

L'Administrateur invite les organisations ci-apres a se faire representer par des
observateurs a toutes les sessions de I'Assemblee :

a) 1eFonds de 1992 ;

b) I'Organisation des Nations Unies ;

C)

	

1'OrpnjJi Lion maritime Internationale ;

d) toute autre institution specialisee des Nations Unies avec laquelle le Fonds-de
1971 ` a des interets communs ;

e) toute autre organisation intergouvernementale et toute organisatio n
internationale non gouvernementale que I'Assembl6e a decide d'autoriser a
participer s ses reunions, conformement a I'article 18 .10 de la Convention de
1971 portant creation' du Fonds .
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Le texte integral du present Reglement interieur de I'Assembl6e figure dans le documen t
71 FUND/A/E5.2/4 et incorpore les modifications proposees .

5 En octobre 1995, lors de son examen des preparatifs en vue de 1'entree en vigueur de la
Convention de 1992 portant creation du Fonds, I'Assembl6e a souscrit, en regle generale, a la
proposition soumise par I'Administrateur aux fins de la revision du Reglement interieur de I'Assemblee ,
lequel comprenait une disposition prevoyant que le Fonds de 1992 devrait titre invite en qualit e
d'observateur aux sessions de PAssemblee et du Comite executif du Fonds de 1971 .

Mesures que I'Assemblee est invitee a rendre
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L'Assemblee est invitee a envisager I'octroi du statut d'observateur au Fonds de 1992 .


