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COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PA R
L'ASSEMBLEE A SA IExE SESSION

DIRECTIVES SUR LES RELATIONS DU FONDS INTERNATIONA L
D'INDEMNISATION DE 1992 POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTIO N
PAR LES HYDROCARBURES (FONDS DE 1992) AVEC LES ORGANISATION S

INTERGOUVERNEMENTALES ET LES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES

A

	

Organisations intergouvemementales

Le Fonds international d'indemnisation de 1971 pour les dommages dus i la pollution par les
hydrocarbures sera invite i se faire representer i toutes les reunions de 1'Assemblee et pourra titre invite ,
selon qu'il sera approprie, i se faire representer aux reunions des organes subsidiaires qui pourront titr e
crees .

2 L'Organisation des Nations Unies, ]'Organisation maritime internationale et toute autre institutio n
specialisee des Nations Unies aver laquelle le Fonds de 1992 a des interets communs seront invitees a
se faire representer par des observateurs a toutes les reunions de 1'Assemblee, et pourront We invitees ,
selon qu'il sera approprie, aux reunions des organes subsidiaires .

L'Assemblee examinera toute demande de representation par des observateurs qui sera formulee pa r
d'autres organisations intergouvcmementales ayant des objectifs et des activites apparentes i ceux d u
Fonds de 1992 ou s'interessant a ses travaux . L'Administratcur pourra, sous reserve de confirmation
par 1'Assemblee, inviter toute organisation qui en fera la demande i assister a une session de 1'Assemble e
ou i une autre reunion. L'Assemblee pourra decider que ]'organisation consideree sera invitee a
participer soit i une reunion ou une session determine, soit a toutes les reunions ou sessions.

4 Un accord de cooperation pourra titre conclu, avec ]'approbation de 1'Assemblee, entre le Fonds de 199 2
et toute organisation intergouvernementale si tel est 1'interet common des deux organisations . L'accord
peut prevoir, sur une base reciproque s ' il y a lieu,l'autorisation de participer aux reunions en qualit e

d 'observateur, 1'echange de renseignements, ]'examen de propositions sur ]'inscription de certaines
questions a l'ordre du jour, la consultation en matiere de programmes et d'activites communes et d'autre s
formes de cooperation pratique .
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Organisations internationales non gouvernerttentale s

L'Assemblde pourra accorder le statut d'observateur a une organisation internationals non
gouvernementale, si cette derniere en fait la demande, a condition:

a) que ]'organisation interessde ait une vocation internationale veritable et que ses objectify
soient conformes a ceux du Fonds de 1992 ;

b) que ses objectify, ses attributions ou ses activites portent sur des domains apparente s
a emm dont s'occupe le Fonds de 1992 ou qui intdressent le Fonds de 1992, notammen t
pour ce qui est des questions de pollution et d'environnement, des affaires et du trafi c
maritimes, de ]'assurance maritime, de la production ou du transport d'hydrocarbures ,
ou de questions pertinentes de droit international ; et

c) qu'elle puisse contribuer aux travaux du Fonds de 1992, soit par exemple en lu i
communiquant des renseignements specialises ou en le faisant bendficier de ses conseils
ou de ses connaissances particulieres, soit en lui indiquant des experts ou des
consultants, en 1'aidant a obtenir leurs services ou en apportant une assistance technique
par tout autrc rnoyen, soit en mettant a sa disposition des moyens de recherche.

2 qu'elle puisse contribuer aux travaux du Fonds de 1992, soit par exemple en lui communiquant de s
renseignements specialises ou en le faisant benef icier de ses conseils ou de ses connaissance s
particulieres, soit en lui indiquant des experts ou des consultants, en I'aidant a obtenir leurs services ou
en apportant une assistance technique par tout autre moyen, soit en mettant a sa disposition des moyens
de recherche .


