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Introduction-

1 Aux termer de Particle 18 .10 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds,l'Assemblde a pou r
fonctions de ddtcmn ner parmi les organisations intergouvernementales ou internationales non gouvemementale s
celles qui seront autorisdes a participer, sans droit de vote, aux sessions de 1'Assembl6e et des organe s
subsidiaires . A sa lere session, l'Assemblee a adopts des "directives sur les relations du Fonds internationa l
d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus i la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1992) aver les
organisations intergouvemementales et les organisations internationales non gouvemementales" (document
92FLJND/A.1/34/1). Ces directives renferment les criteres d 'octroi du statut d'observateur aux organisations
internationales non gouvemementales . Les paragraphes traitant des organisations internationales non
gouvemementales sont libelles comme suit :

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

a) que 1'organisation interessee ait une vocation internationale vdritable et que ses objectifs
Solent conformes a ceux du Fonds de 1992 ;

b) que ses objectifs, ses attributions ou ses activites portent sur des domaines apparentd s
a ceux 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 l'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 Jul
communiquant des renseignements specialises ou en le faisant bdndficier de ses conseil s
ou de ses connaissances particulieres, soit en lui indiquant des experts ou de s
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 .
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2 A sa lere session, 1'Assemblde a decide, conformdment a ] 'article 5 du Regiement interieur de
I'Assemblee, d'octroyer le statist d'observateurs a 13 organisations non gouvernementales (Advisory Committee
on Protection of the Sea (ACOPS), Chambre internationale de la marine marchande (ICS), Comite maritim e
international (CMq, Conseil maritime international et baltique (BEMCO), Cristal Limited, Federation of Europea n
Tank Storage Associations (FETSA), International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO) ,
the Intemational Group of P & I Clubs, International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF), Oi l
Companies International Marine Forum (OCIMF), Reseau International des Amis de la Terre (FOEI), Unio n
intemationale de sauvetage (ISU) et Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressource s
(UICN)) .
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Le Conseil europ6en des federations de 1'industrie chimique (CEFIC) a demands le statut d'observateu r
aupres du Fonds de 1992 .

!Conseil r een des federations de l'industrie chimique CEFl
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Le CEFIC a soumis des renseignements sur sa structure et a indiqud les domains dans lesquels i] partag e
des interets communs aver le Fonds de 1992 . Ces informations peuvent etre recapituldes comme suit .

Forum europeen de l'industrie chimique, le CEFIC est constitud de 16 f6derations nationales de
l'industrie chimique qui sont membres a part entiere et de six autres f6derations qui son t
membres associds . Les grandes multinationales dont le centre operationnel se trouve da ps un
pays membre du CEFIC et qui se livrent a la fabrication de produits chimiques dans plus d 'un
pays europeen, sont automatiquement membres de plein droit du CEFIC .

Le CEFIC a pour objet d 'offrir un m6canisme destin6 a faciliter les debats constructifs sur de s
questions touchant les socidtes chimiques op6rant en Europe, et de representer la position de c c
secteur sur ces questions afire de contribuer au processus de prise de decision au niveau 16gislatif .
Le CEFIC a des contacts extdrieurs principaiement aver les organisations et les personnel dont
le r6le et les pouvoirs ddpassent les fronti6res nationaIes et dont les decisions ont une port6 e
internationale. On peut trouver, parmi ces contacts, un certain nombre d'agences specialisdes
des Nations Unies, de meme que 1'OCDE, l'Union europ6enne et le Conseil de I'Europe . Le
CEFIC aborde diffdrentes questions d'un intdret commun a ]'ensemble de l'industrie chimiqu e
europ6enne, lesquelles peuvent dvoluer de fagon plus eff case a un niveau international ,
notamment la question de la protection de 1'environnement.

Porte-parole officiel de nombreuses societes chimiques et federations nationales, le CEFIC
permet aux responsables politiques d'avoir acces a 1'expertise et a ] 'opinion collectives d e
I'industrie chimique europdenne. Grace a ses contacts avec les organisations
intergouvernementales, le CEFIC est 6galement en mesure d'aider ses membres a se pr6parer
et a se conformer aux dispositions de la ldgislation internationale visant I'industrie chimique .

Convention SNPD

5 La Convention internationale de 1996 sur ]a responsabilit6 et I'indemnisation pour les dommages lies au

transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (Convention SNPD) pr6voit l'instauratio n
d'un systeme d'indemnisation semblable a celui qui avait &6 etabli en vertu de ]a Convention de 1992 sur l a
responsabilit6 civile et de la Convention de 1992 portant creation du Fonds . La charge financiere cre6e par cc
systeme sera partagee entire les annateurs et les chargeurs . La responsabilitd premiere sera imposde a u
propridtaire du navire, tandis qu'une tranche d'indemnisation additionnelle sera fournie par le Fonds intemationa l
d'indemnisation pour les dommages dus aux substances nocives et potentiellement dangercuses (Fonds SNPD) ,
finance par les chargeurs_ Le fonctionnement du Fonds SNPD en vertu de la Convention SNPD suivra de tres pre s
le fonctionnement du Fonds de 1992 en vertu de la Convention de 1992 portant creation du Fonds .
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6 Dans une resolution adoptee par la Conference internationale qui a adopte ]a Convention SNP D
(resolution 1), l'Assemblee du Fonds de 1992 a ete invitee a donner mission i I'Administrateur du Fonds de 199 2
d'assumer, en plus des taches qui lui incombaient en vertu de la Convention de 1992 portant creation du Fonds,
les taches administratives necessaires i la mise en place du Fonds SNPD, conformement aux dispositions de l a
Convention SNPD. A sa lere session, l'Assemblee a donne pour instruction i l'Administrateur de s'acquitter de s
taches prevues par la Conference SNPD (document 92FLTND/A .1/34, paragraphe 33 .1 .3).

Observation de I'Admini rte r

7 Il est probable qu'une proportion importante des contributions i verser au Fonds SNPD soit a la charge
de Findustrie chimique. Compte tenu des travaux prdparatoires qu ' il faudra entreprendre, sous les auspices d u
Fonds de 1992, en vue de 1'entr6c en vigueur de la Convention SNPD, 1'Administrateur estime qu'il serait util e
pour le Secretariat du Fonds de 1992 que le Fonds de 1992 etablisse des contacts officiels aver l'industrie
chimique. L'Administrateur est d'avis que l'octroi du statut d'observateur au CEF1C, lequel reprdsente une par t
importante de l'industrie chimique, serait bendfique aux travaux du Fonds de 1992 dans cc domaine .

Mesures que I'Assemblee est invitee-
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L'Assemblee est invitee i s

a) examiner ]a question de savoir si le Conseil europeen des federations de l'industrie chimique repond au x
criteres enonces dans les directives susmentionnees, et

b) se prononcer sur sa demande d 'admission au statut d'observateur .


