
FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATIO N
DE 1992 POUR LES DOMMAGES DUS A L A
POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES

ASSEMBLEE
10e session
Point 13 de l'ordre du jou r

ACCORD DE COOPERATION AVEC
L'ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE

Note de I'Administrateur du Fonds international d'indemnisation pou r
les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures

1 A sa 2eme session, l'Assemblde du Fonds de 1971 a approuve un accord de cooperation entre l e
Fonds de 1971 et l'Organisation maritime internationale (OMI) alors d6nomm6e l'Organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI) . Cet accord a ete conclu compte ten u
des rapports 6troits qui existaient entre les responsabilit6s et les activit6s des deux Organisations dans l e
domaine de la prevention et du contr6le de la pollution des mers par les hydrocarbures et de la reparatio n
des dommages caus6s par cette pollution et en vue de faciliter la realisation de leurs objectifs communs
dans ce domaine en coordonnant le plus possible leurs efforts (voir le pr6ambule de 1'accord et les
documents du Fonds de 1971 FUND/A .2/14, annexe, et FUND/A .2/16/1, paragraphe 18) . L'accord a W
approuve par le Conseil et l'Assembl6e de l'OMI en juin 1979 et novembre 1979 respectivement et sign 6
par I'Administrateur du Fonds de 1971 et le Secrdtaire general de 1'OMI le 11 d6cembre 1979 (voir l e
document du Fonds de 1971 FUND/A.3/3/Add.1, section B). Le texte de cet accord est reproduit a
l'annexe I .

2 En supposant que le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971 aient un Secretariat commun ,
I'Administrateur du Fonds de 1971 est d'avis qu'il serait opportun de conclure un accord analogue entre
1'OMI et le Fonds de 1992 . En octobre 1995, lors de son examen des pr6paratifs en vue de 1'entrde e n
vigueur du Protocole de 1992 a la Convention portant creation du Fonds, I'Assembl6e du Fonds de 197 1

a souscrit a cette opinion .

3 A la suite des discussions qui ont eu lieu entre I'Administrateur du Fonds de 1971 et le Secr6tair e
g6n6ral de 1'OMI, it a W propose d'adopter un accord de cooperation entre 1'OMI et le Fonds de 1992,
qui suivrait de tres pr6s le texte de l'accord conclu entre I'OMI et le Fonds de 1971 . Un projet d'accord
a 1'annexe II est soumis a 1'examen de I'Assembl6e .
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Mesures que 1'Assemblee est invitee a prendre

4

	

L'Assemblee est invitee a examiner les conclusions d'un accord de cooperation entre le Fonds d e
1992 et POMI .
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ANNEXE I

Accord de cooperation entre 1'OMCI et le Fonds international d'indemnisation
de 1971 pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures_

L'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (ci-apres denommee 1`00MCI" )
et le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures (ci-
apres denomme le "Fonds") ,

RECONNAISSANT qu'il existe des rapports etroits entre leurs responsabilites et leers activites dan s
le domaine de la prevention et du controle de la pollution des mers par les hydrocarbures et la reparatio n
des dommages causes par cette pollution,

DESIRANT faciliter la realisation de leurs objectifs communs dans ce domaine en coordonnant l e
plus possible leurs efforts ,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Maintien de la cooperation

L'OMCI et le Fonds conviennent d'etablir et de maintenir une cooperation dans les domaines qu i
presentent un interet commun pour les deux organisations . L'OMCI et le Fonds decident en
particulier de se consulter sur toutes les questions qui pourraient se poser a Poccasion de 1'exercice ,
par 1'OMCI et son Secretaire general, des fonctions de depositaire et des autres fonctions relative s

a la Convention internationale de 1971 portant creation d'un Fonds international d'indemnisatio n

pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures, et, le cas echeant, a la Convention
internationale de 1969 sur la responsabilite civile pour les dommages dus a la pollution par les

hydrocarbures .

Echan ee de renseignements et de documentation

2 L'OMCI et le Fonds decident de proceder a un echange de renseignements et de documentation,
et de se tenir pleinement informes de leurs activites et de leers programmes de travail respectif s
dans le domaine de la prevention et du controle de la pollution des mers, sous reserve, dans tou s
les cas, des dispositions qui pourraient s'averer necessaires pour preserver le caractere confidentie l

de certains renseignements ou empecher leur divulgation .

Consultations ortant sur des questions d'interet commun

3 L'OMCI convient de consulter le Fonds au sujet des programmes ou activites de 1'OMCI qu i

pourraient presenter un interet particulier pour le Fonds ; et le Fonds convient de consulter 1'0MC I
au sujet des programmes ou activites du Fonds qui pourraient presenter un interet particulier pou r

11 0MCI .

Propositions a examiner

4 L'OMCI peut soumettre des questions a 1'examen des organes du Fonds . Le Secretaire general de

l'OMCI presente de telles suggestions a 1'Administrateur du Fonds qui, s'il le juge approprie, fai t

inscrire ces questions a 1'ordre du jour de Porgane pertinent du Fonds, conformement au x

dispositions applicables du reglement interieur . De meme, le Fonds peut soumettre des question s

a 1'examen des organes de POMCI. L'Administrateur du Fonds presente de telles suggestions au .
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Secretaire general de 1'OMCI qui, s'il le juge approprie, fait inscrire ces questions a l'ordre du jou r
de l'organe pertinent de 1'OMCI, conform6ment aux dispositions applicables du .reglement int6rieur .

Revr6sentation r6cirnroau e

5 a) L'OMCI est invit6e a envoyer des repr6sentants aux sessions de I'Assembl6e du Fond s
ainsi qu'aux r6unions du Comit6 ex6cutif et de tous organes subsidiaires . Ces
repr6sentants participent, en tant qu'observateurs, aux d6bats concernant les points d e
l'ordre du jour qui int6ressent 1'OMCI, conform6ment aux dispositions applicables d u
reglement int6rieur .

b)

	

Le Fonds est invite a envoyer des repr6sentants aux sessions des organes de 1'OMCI et au x
conf6rences convoqu6es par 1'OMCI . Ces repr6sentants participent, en tan t
qu'observateurs, aux d6lib6rations de ces organes ou aux conf6rences concernant les point s
de 1'ordre du jour qui int6ressent le Fonds, conform6ment aux dispositions applicables d u
reglement int6rieur .

Dispositions administratives

6 Le Secretaire g6n6ral de 1'OMCI et 1'Administrateur du Fonds peuvent prendre les disposition s
administratives qui s'averent n6cessaires ou souhaitables en vue de 1'application du pr6sent Accord ,
y compris des dispositions relatives a l'octroi d'assistance et au paiement ou au remboursement des
d6penses engagdes dans le cadre de cette assistance .

Revision

7

	

Le present Accord peut titre revis6 sur decision conjointe de I'OMCI et du Fonds .

D6nonciatio n

S

	

L'OMCI ou le Fonds peuvent a tout moment d6noncer le pr6sent Accord en donnant un pr6avi s
de six mois a 1'autre partie .

Entrde en vigueur

9

	

Le pr6sent Accord entrera en vigueur quand it aura 6te sign6 au nom de I'OMCI et du Fonds .

Fait a Londres le 11 d6cembre 1979

Pour I'Organisation intergouvernemental e
consultative de la navigation maritime

Pour le Fonds international d'indemnisation
pour les dommages dus a la pollution par le s
hydrocarbures

CSign6. C P Srivastava]

Secretaire general

[Signer R H Ganten]

Administrateur
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ANNEXE 1 1

PROJET D '

Accord de cooperation entre 1'Or anisation maritime internationale
- a-
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a la Dollution Dar les

L'Organisation Maritime Internationale (ci-apres denommde 1"'OMI') et le Fonds international
d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures (ci-apres denomm e
le "Fonds de 1992") ,

RECONNAISSANT qu'il existe des rapports etroits entre leurs responsabilites et leurs activites da ps
le domaine de is prevention et du controle de la pollution des mers par les hydrocarbures et la reparation
des dommages causes par cette pollution ,

DESIRANT faciliter la realisation de leurs objectifs communs daps ce domaine en coordonnant le

plus possible leurs efforts ,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Maintien de la cooperation

1 UOMI et le Fonds de 1992 conviennent d'etablir et de maintenir une cooperation dans le s
domaines qui prdsentent un interet commun pour les deux organisations . L'OMI et le Fonds
de 1992 decident en particulier de se consulter sur toutes les questions qui pourraient se pose r
a l'occasion de 1'exercice, par 1'OMI et son Secrdtaire general, des fonctions de depositaire et des
autres fonctions relatives a la Convention internationale de 1992 portant creation d'un Fond s
international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures, et, l e
cas dcheant, a la Convention internationale de 1992 sur la responsabilite civile pour le s
dommages dus a la pollution par les hydrocarbures .

Echange de renseignements et de documentation

2 L'OMI et le Fonds de 1992 decident de proceder a un echange de renseignements et de
documentation, et de se tenir pleinement informes de leurs activites et de leurs programmes d e

travail respectifs daps le domaine de la prevention et du controle de la pollution des mers, sou s
reserve, dans tous les cas, des dispositions qui pourraient s'averer necessaires pour preserver l e
caractere confidentiel de certains renseignements ou empecher leur divulgation .

Consultations octant sur des questions d'interet commu n

3 UOMI convient de consulter le Fonds de 1992 au sujet des programmes ou activites de FOMI

qui pourraient presenter un interet particulier pour le Fonds de 1992 ; et le Fonds de 1992
convient de consulter 1'OMI au sujet des programmes ou activites du Fonds de 1992 qui
pourraient presenter un interet particulier pour 1'OML

<h

	

Les modifications par rapport au texte de I'Accord entre I'OMCI et le Fonds de 1971 sont indiquSes en italique .
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Propositions a examine r

4 L'OMI peut soumettre des questions a 1'examen des organs du Fonds de 1992 . Le Secr6taire
general de 1'OMI pr6sente de telles suggestions a I'Administrateur du Fonds de 1992 qui, s'il le
juge approprid, fait inscrire ces questions a l'ordre du jour de 1'organe pertinent du Fonds de 1992,
conform6ment aux dispositions applicables du reglement int6rieur. De m6me, le Fonds de 1992
peat soumettre des questions a 1'examen des organes de 1'OML L'Administrateur du Fonds
de 1992 pr6sente de telles suggestions au Secr6taire g6n6ral de 1'OMI qui, s'il le juge approprid,
fait inscrire ces questions a l'ordre du jour de l'organe pertinent de I'OMI, conform6ment au x
dispositions applicables du reglement int6rieur.

Representation r6cit)roaue

5 a) UOMI est invit6e a envoyer des representants aux sessions de 1'Assembl6e d u
Fonds de 1992 ainsi qu`aux reunions de taus organes subsidiaires . Ces
representants participent, en tant qu'observateurs, aux d6bats concernant les point s
de I'ordre du jour qui intdressent l'OMI, conform6ment aux disposition s
applicables du reglement int6rieur.

b) Le Fonds de 1992 est invit6 a envoyer des representants aux sessions des organe s
de 1'OMI et aux conferences convoqu6es par 1'OML Ces representants participent ,
en tant qu'observateurs, aux d61ib6rations de ces organes ou aux conference s
concemant les points de I'ordre du jour qui intdressent le Fonds de 1992 ,
conform6ment aux dispositions applicables du reglement int6rieur .

Dispositions administrative s

6 Le Secr6taire general de 1'OMI et 1'Administrateur du Fonds de 1992 peuvent prendre les
dispositions administratives qui s'av6rent n6cessaires ou souhaitables en vue de 1'application d u
present Accord, y compris des dispositions relatives a 1'octroi d'assistance et au paiement ou a n
remboursement des d6penses engag6es da ps le cadre de cette assistance .

Revision

7

	

Le present Accord peut titre r6vis6 sur d6cision conjointe de 1'OMI et du Fonds de 1992.

Ddnonciation

8

	

L'OMI ou le Fonds de 1992 peuvent a tout moment d6noncer le present Accord en donnant un
prdavis de six mois a I'autre partie .

Entr6e en vigueu r

9

	

Le present Accord entrera en vigueur quand it aura etd sign6 au nom de 1'OMI et du Fond s
de 1992 .
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Pour le Fonds international d'indemnisation
de 1992 pour les dommages dus a la pollution par
les hydrocarbures

Secretaire general

	

Administrateur

Fait a Londres le	 1996

Pour 1'Organisation maritime Internationale


