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1 Aux termes de Particle 18 .10 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, Tune de s
fonctions de l'Assembl6e consiste a accorder le statut d'observateur aupres du Fonds de 1992 . Cet article ,
qui est identique (apres suppression de la mention du Comit6 exdcutif) a Particle 18 .10 de la Convention

de 1971 portant creation du Fonds, est libel16 comme suit :

L'Assembl6e a pour fonctions :

10 de d6terminer parmi les Etats qui ne sont pas parties a la Convention et parmi le s
organisations intergouvernementales ou internationales non gouvernementales ceux qu i
seront autoris6s a participer, sans droit de vote, aux sessions de I'Assembl6e et des organe s
subsidiaires ;

2 Les criteres suivis pour inviter les organisations a participer, sans droit de vote, aux sessions d e

I'Assembl6e du Fonds de 1971 sont 6nonc6s dans le Reglement intdrieur de cette Assembl6e . Un projet
de reglement int6rieur de I'Assembl6e du Fonds de 1992 a W pr6par6 et est reproduit dans le documen t

9217, UND/A .115 .

3 Le projet d'article ci-apres du reglement int6rieur de I'Assembl6e du Fonds de 1992 est propos 6
aux fins de 1'octroi du statut d'observateur aupr6s de cc Fonds aux organisations intergouvemementales o u

internationales non gouvemementales :

Article 5

UAdministrateur invite les organisations ci-apres a se faire repr6senter par des observateurs a

toutes les sessions de I'Assembl6e :
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a) le Fonds de 1971 ;

b) 1'Organisation des Nations Unies ;

C)

	

i'Organisation maritime internationale ;

d)

	

toute autre institution specialisee des Nations Unies avec laquelle le Fond s
de 1992 a des interets communs;

C) toute autre organisation intergouvernementale et toute organisatio n
internationale non gouvernementale que l'Assemblee a decide d'autorise r
a participer a ses reunions, conformement a Particle 18.10 de la
Convention de 1992 portant creation du Fonds .

4

	

En vertu de 1'alinea a) qui est propose, le Fonds de 1971 aurait le statut d'observateur aupres d u
Fonds de 1992, ce qui lui permettrait d'assister aux sessions de l'Assemblee de ce dernier .

5

	

Les dispositions proposees aux alineas b) a e) de ce projet d'article sont identiques, mutatis
mutandis, a celles prevues pour 1'Assemblee du Fonds de 1971 .

b L'Assemblee du Fonds de 1971 a adopte, a sa 2eme session, des directives prevoyant des critere s
detailles pour decider quelles organisations intergouvernementales ou internationales non gouvemementale s
devraient etre invitees a assister aux sessions de 1'Assemblee en qualite d'observateurs (document
FUND/A.2/13/1 du Fonds de 1971) . L'Assemblee voudra peut-etre adopter des directives analogues .
Comme dans le cas du Fonds-de 1971, ces directives pourraient aussi comprendre des dispositions sur l a
conclusion d'accords de cooperation entre le Fonds de 1992 et les organisations intergouvernementales .
Un projet de semblables directives est joint en annexe afin que 1'Assemblee Pexamine . Le texte est ,
mutatis mutandis, identique a celui adopte par 1'Assemblee du Fonds de 1971 .

7 En octobre 1995, lors de son examen des preparatifs en vue de Pentree en vigueur de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds, l 'Assemblee du Fonds de 1971 a souscrit, en regle generale,
a is proposition soumise par 1'Administrateur du Fonds de 1971, selon laquelle I'Assemblee du Fonds d e
1992 devrait accorder le statut d'observateur aux organisations intergouvernementales ou internationale s
non gouvernementales dont it est fait etat dans le present document au paragraphe 3 ci-dessus .

Mesures que I'Assemblee est invitee a urendre
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L'Assemblee est invitee a se prononcer sur :

a) les criteres d'octroi du statut d'observateur aux organisations intergouvernementales ou
internationales non gouvernementales ; et

b) Padoption de directives sur les relations du Fonds de 1992 avec les organisations
intergouvernementales ou internationales non gouvernementales .
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ANNEXE

PROJRT

Directives sur les relations du Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages

A

	

Organisations intergouvernementale s

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

2 L'Organisation des Nations Unies, l'Organisation maritime internationale et toute autre institution
specialisee des Nations Unies avec laquelle le Fonds de 1992 a des interets communs seront
invitees a se faire representer par des observateurs a toutes les reunions de l'Assemblee, et pourron t
titre invitees, selon qu'il sera approprie, aux reunions des organes subsidiaires .

L'Assemblee examinera toute demande de representation par des observateurs qui sera formulee
par d'autres organisations intergouvernementales ayant des objectify et des activites apparentes a
ceux du Fonds de 1992 ou s'interessant a ses travaux . L Administrateur pourra, sous reserve de
confirmation par I'Assemblee, inviter toute organisation qui en fera la demande a assister a une
session de lAssemblee ou d une autre reunion . UAssemblee pourra decider que l'organisatio n
considerde sera invitee a participer soit a une reunion ou une session determinee, soit a toutes le s
reunions ou sessions .

4 Un accord de cooperation pourra titre conclu, avec l'approbation de 1'Assemblee, entre le Fonds
de 1992 et toute organisation intergouvernementale si tel est 1'interet commun des deu x
organisations. L'accord peut prevoir, sur une base reciproque s'il y a lieu, Pautorisation d e
participer aux reunions en qualite d'observateur, 1'echange de renseignements, l'examen d e
propositions sur 1'inscription de eertaines questions a 1'ordre du jour, la consultation en matiere d e
programmes et d'activites communes et d'autres formes de cooperation pratique .

B

	

Organisations internationales non gouvernementales

L'Assemblee pourra accorder le statut d'observateur a une organisation internationale no n
gouvernementale, si cette derni~re en fait la demande, a condition:

a) que Porganisation interessde ait une vocation internationale veritable e t
que ses objectify soient conformer a ceux du Fonds de 1992 ;

b) que ses objectify, ses attributions ou ses activites portent sur des domaine s
apparent6s a ceux dont s'occupe le Fonds de 1992 ou qui interessent l e
Fonds de 1992, notamment pour ce qui est des questions de pollution e t
d'environnement, des affaires et du trafic maritimes, de 1'assurance

<1>

	

Les modifications apport6es au texte adopte par 1'Assemblee du Fonds de 1971 sont indiqu6es en italiques .
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maritime, de la production ou du transport d 'hydrocarbures, ou d e
questions pertinentes de droit international; e t

c) qu'elle puisse contribuer aux travaux du Fonds de 1992, soitpar exemple
en lui communiquant des renseignements specialises ou en le faisan t
bendficier de ses conseils ou de ses connaissances particulieres, soit en lu i
indiquant des experts ou des consultants, en l'aidant a obtenir leur s
services ou en apportant une assistance technique par tout autre moyen ,
soit en mettant a sa disposition des moyens de recherche .

2 Le statut d'observateur sera retire si L'Assemblee estime qu'il n'est plus dans l'interet du Fonds de
1992 de le maintenir, ou si un conflit d'interets apparait ou risque d'apparaitre entre les activite s
respectives du Fonds de 1992 et de 1'organisation considdree .


