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Résumé: Le présent document examine la question de savoir si le Fonds de 1992 devrait 
adopter une procédure selon laquelle un petit groupe d'États Membres devrait 
procéder avant l'Assemblée à l'examen des demandes d'octroi du statut 
d'observateur.  Il pose également la question de savoir si les directives relatives 
à l'octroi du statut d’observateur devraient mentionner spécifiquement que 
celui-ci peut être accordé provisoirement à une organisation internationale non 
gouvernementale.  Ce même document envisage en outre s'il y a lieu de revoir 
de façon périodique la liste des organisations internationales non 
gouvernementales dotées du statut d'observateur. 
 

Mesures à prendre: Déterminer s'il conviendrait de soumettre à l'examen d'un petit groupe d'États 
Membres les demandes de statut d'observateur, d'officialiser l'octroi du statut 
d'observateur à titre provisoire, et de revoir périodiquement la liste des 
organisations internationales non gouvernementales bénéficiant de ce statut. 

 

1 Introduction 

1.1 Conformément à l’article 18.10 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, l’Assemblée 
détermine parmi les États qui ne sont pas parties à la Convention et parmi les organisations 
intergouvernementales ou internationales non gouvernementales ceux qui seront autorisés à 
participer, sans droit de vote, aux réunions de l’Assemblée et des organes subsidiaires. 

1.2 L'article 5 du Règlement intérieur de l'Assemblée du Fonds de 1992 est libellé comme suit: 

' L'Administrateur invite les organisations ci-après à se faire représenter par des 
observateurs à toutes les sessions de l'Assemblée: 
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a) le Fonds de 1971; 
 
b) l'Organisation des Nations Unies; 
 
c) l'Organisation maritime internationale; 
 
d) toute autre institution spécialisée des Nations Unies avec laquelle le Fonds 

de 1992 a des intérêts communs; 
 

(e) toute autre organisation intergouvernementale et toute organisation 
internationale non gouvernementale que l'Assemblée a décidé d'autoriser à 
participer à ses réunions, conformément à l'article 18.10 de la Convention 
de 1992 portant création du Fonds.' 

1.3 À sa 1ère session, tenue en juin 1996, l'Assemblée avait adopté des directives sur les relations du 
Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures (Fonds de 1992) avec les organisations intergouvernementales et les organisations 
internationales non gouvernementales, qui établissent notamment les critères d’octroi du statut 
d’observateur (document 92FUND/A.1/34/1).  Ces directives, reproduites en annexe, sont 
essentiellement les mêmes que celles que l'Assemblée du Fonds de 1971 avait adoptées à sa 
2ème session, tenue en 1979. 

1.4 L'Assemblée a accordé le statut d’observateur aux organisations intergouvernementales suivantes: 

Organisation des Nations Unies  
Organisation maritime internationale (OMI)  
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) 

             Commission de la protection de l'environnement de la mer Baltique  
 (Commission d'Helsinki) 
Communauté européenne  
Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT) 

             Centre régional méditerranéen pour l'intervention d'urgence contre la  
 pollution marine accidentelle (REMPEC) 
 

1.5 Le statut d'observateur a été octroyé aux organisations internationales non gouvernementales 
suivantes: 

Advisory Committee on Protection of the Sea (ACOPS) 
Association internationale des armateurs pétroliers indépendants (INTERTANKO)  
Chambre internationale de la marine marchande (CIMM) 
Comité maritime international (CMI) 
Conférence des régions périphériques maritimes (CRPM) 
Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC) 
Conseil maritime international et baltique (BIMCO) 
Cristal Limited  
Federation of European Tank Storage Associations (FETSA) 
International Group of P & I Clubs 
International Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF) 
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) 
Réseau international des amis de la terre (FOEI) 
Union internationale de sauvetage (ISU) 
Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN) 
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1.6 Jusqu'à présent, c'est l'Administrateur qui examine les demandes d'octroi du statut d'observateur, les 

présentant ensuite à l'Assemblée pour que celle-ci prenne une décision les concernant. 

1.7 À la 6ème session extraordinaire de l'Assemblée, tenue en avril/mai 2002, il a été proposé qu’à 
l’avenir les demandes d’octroi du statut d’observateur soient examinées en détail par un petit groupe 
de travail, comme c’est la pratique à l’Organisation maritime internationale (OMI).  L'Assemblée a 
décidé d'inscrire cette question à l'ordre du jour de sa 7ème session (document 92FUND/A/ES.6/10, 
paragraphe 9.1.3).   

2 Procédure en vigueur à l'OMI 

2.1 C'est le Conseil qui, après avis du comité compétent de l'OMI, se prononce sur les demandes d'octroi 
du statut consultatif auprès de l'OMI. 

2.2 À sa session de juin 2000, le Conseil de l'OMI a décidé qu'étant donné le nombre croissant de 
demandes d'octroi du statut consultatif et le fait que certains candidats ont une méconnaissance totale 
de l'OMI, un petit groupe de membres du Conseil devrait à l'avenir se réunir de manière informelle 
durant la session-ci afin d'examiner de près les demandes et ainsi déterminer si elles correspondent 
aux directives de l'OMI relatives à l'octroi du statut consultatif, adoptées par le Conseil et approuvées 
par l'Assemblée de l'OMI. 

2.3 Selon les règles régissant les relations de l'OMI avec les organisations internationales non 
gouvernementales, et les directives de l'OMI relatives à l'octroi du statut consultatif, l'examen détaillé 
des demandes d'octroi dudit statut par un petit groupe est limité à la question de savoir si 
l'organisation candidate a un siège permanent, un organe directeur et un cadre administratif, un 
caractère vraiment international, avec des services ou des organismes affiliés dans un nombre 
suffisant de pays et si sa composition ne peut être considérée comme incompatible avec une 
résolution quelconque de l'OMI.  Ce groupe est également chargé de déterminer si le demandeur est 
ou pourrait être représenté par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs organisations bénéficiant déjà du 
statut consultatif. 

3 Examen de la question de procédure par l'Administrateur 

3.1 L'Administrateur souhaiterait tout d'abord appeler l'attention sur le fait qu'il existe une très grande 
différence entre l'OMI et le Fonds de 1992 concernant l'octroi du statut consultatif/d'observateur.  
Alors que le statut consultatif auprès de l'OMI a été accordé à 60 organisations et que plusieurs 
demandes d'octroi du statut consultatif sont soumises chaque année à l'OMI, le Fonds de 1992 n'a 
accordé ce statut qu'à 21 organisations et n'a reçu, depuis sa création en mai 1996, que trois demandes 
d'octroi de ce statut.  Il a été satisfait à deux de ces demandes (présentées, respectivement, par le 
Conseil européen de l’industrie chimique et la Conférence des régions périphériques maritimes); la 
troisième demande (soumise par l'Organisation mondiale de protection de la nature) n'a pas été 
acceptée. Les organisations sollicitant l'octroi du statut d'observateur auprès du Fonds de 1992 ont en 
général une bonne connaissance des activités de celui-ci.   

3.2 L'Administrateur estime cependant qu'il pourrait être utile que le Fonds de 1992 adopte une procédure 
analogue à celle en vigueur à l'OMI.  C'est pourquoi il propose l'adoption de la procédure ci-après: 

Au début d'une session au cours de laquelle il conviendrait d'examiner une 
demande d'octroi du statut d'observateur émanant d'une organisation 
internationale non gouvernementale, l'Assemblée constitue un petit groupe de 
cinq États Membres chargés d'examiner en détail la demande durant la 
session afin de déterminer si le demandeur répond aux critères énoncés dans 
les directives du Fonds de 1992 sur l'octroi du statut d'observateur.  Le 
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Groupe adresse ses conclusions à l'Assemblée avant la fin de la session, pour 
permettre à celle-ci de se prononcer sur cette demande. 

4 Octroi du statut d'observateur à titre provisoire 

4.1 À sa 6ème session extraordinaire, tenue en avril 2002, l'Assemblée a accordé le statut d'observateur à 
titre provisoire à la Conférence des régions périphériques maritimes (CRPM) et a décidé de 
réexaminer ce statut à une session ultérieure (document 92FUND/A/ES.6/8 paragraphe 9.13). 

4.2 Les directives du Fonds de 1992 sur l'octroi du statut d'observateur ne mentionnent pas l'octroi de ce 
statut à titre provisoire.  Cela était le cas également à l'OMI jusqu'en novembre 2001, où il a été 
décidé de modifier les Règles et directives de l'OMI dans le but d'institutionnaliser la notion de statut 
consultatif provisoire et décidé que tout octroi à titre provisoire était limité à quatre ans. 

4.3 L'Administrateur propose que le Fonds de 1992 modifie également ses directives relatives à l'octroi 
du statut d'observateur de manière à inclure la possibilité d'octroyer ce statut à titre provisoire.  Si 
l'Assemblée devait accepter cette proposition, le nouveau paragraphe B.2 pourrait être inséré dans les 
directives, l'actuel paragraphe B.2 devenant le paragraphe B.3: 

Le statut d'observateur peut être accordé à titre provisoire pour une période 
ne dépassant généralement pas [trois] ans.  

5 Examen de la liste des organisations internationales non gouvernementales bénéficiant du statut 

d'observateur  

5.1 Les directives du Fonds de 1992 prévoient la possibilité de retirer le statut d'observateur accordé à 
une organisation internationale non gouvernementale si l'Assemblée estime que pour le Fonds de 
1992 il n'y a plus intérêt à le continuer ou au cas où surgirait ou risquerait de surgir un conflit d'intérêt 
entre les activités du Fonds et celles de l'organisation visée (paragraphe B.2). 

5.2 L'Administrateur estime qu'il serait peut-être opportun que l'Assemblée examine périodiquement la 
question de savoir si les organisations internationales non gouvernementales bénéficiant du statut 
d'observateur continuent de remplir les critères énoncés dans les directives.  Il est proposé d'ajouter un 
nouveau paragraphe B.4  aux directives, qui serait libellé comme suit: 

L'Assemblée examine tous les [trois] ans la liste des organisations 
internationales non gouvernementales bénéficiant du statut d'observateur, afin 
de déterminer si le maintien du statut d'observateur d'une organisation 
spécifique est d'un intérêt réciproque. 

5.3 L'Assemblée souhaitera peut-être, s'agissant de la révision de la liste, adopter la même procédure que 
celle proposée au paragraphe 3.2 ci-dessus aux fins de l'examen détaillé des demandes d'octroi du 
statut d'observateur. 

5.4 Si l'Assemblée devait décider qu'il conviendrait de revoir la liste des organisations internationales non 
gouvernementales bénéficiant du statut d'observateur, il est proposé de procéder à un premier examen 
lors de la session de l'Assemblée prévue pour octobre 2003. 
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6 Mesures que l'Assemblée est invitée à prendre 

L'Assemblée est invitée à: 

a) prendre note des renseignements donnés dans le présent document; 

b) examiner l'opportunité d'établir une procédure selon laquelle un petit groupe d'États Membres 
examinerait avant l'Assemblée les demandes d'octroi du statut d'observateur; 

c) déterminer s'il y a lieu d'insérer dans les directives relatives à l'octroi du statut d'observateur à 
une organisation internationale non gouvernementale une disposition permettant d'accorder ce 
statut à titre provisoire; et  

d) envisager s'il y a lieu de prévoir un examen périodique de la liste des organisations 
internationales non gouvernementales bénéficiant du statut d'observateur. 

 
 

* * *
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DIRECTIVES SUR LES RELATIONS DU FONDS INTERNATIONAL 
D'INDEMNISATION DE 1992 (FONDS DE 1992) AVEC LES 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES 
  
 
 
 
A Organisations intergouvernementales 
 
1 Le Fonds international d'indemnisation de 1971 pour les dommages dus à la pollution par 

les hydrocarbures sera invité à se faire représenter à toutes les réunions de l'Assemblée et 
pourra être invité, selon qu'il sera approprié, à se faire représenter aux réunions des 
organes subsidiaires qui pourront être créés. 

 
2 L'Organisation des Nations Unies, l'Organisation maritime internationale et toute autre 

institution spécialisée des Nations Unies avec laquelle le Fonds de 1992 a des intérêts 
communs seront invitées à se faire représenter par des observateurs à toutes les réunions 
de l'Assemblée, et pourront être invitées, selon qu'il sera approprié, aux réunions des 
organes subsidiaires. 

 
3 L'Assemblée examinera toute demande de représentation par des observateurs qui sera 

formulée par d'autres organisations intergouvernementales ayant des objectifs et des 
activités apparentés à ceux du Fonds de 1992 ou s'intéressant à ses travaux.   
L'Administrateur pourra, sous réserve de confirmation par l'Assemblée, inviter toute 
organisation qui en fera la demande à assister à une session de l'Assemblée ou à une autre 
réunion. L'Assemblée pourra décider que l'organisation considérée sera invitée à 
participer soit à une réunion ou une session déterminée, soit à toutes les réunions ou 
sessions. 

 
4 Un accord de coopération pourra être conclu, avec l'approbation de l'Assemblée, entre le 

Fonds de 1992 et toute organisation intergouvernementale si tel est l'intérêt commun des 
deux organisations.  L'accord peut prévoir, sur une base réciproque s'il y a lieu, 
l'autorisation de participer aux réunions en qualité d'observateur, l'échange de 
renseignements, l'examen de propositions sur l'inscription de certaines questions à l'ordre 
du jour, la consultation en matière de programmes et d'activités communes et d'autres 
formes de coopération pratique. 

 
 
B Organisations internationales non gouvernementales  
 
1 L'Assemblée pourra accorder le statut d'observateur à une organisation internationale non 

gouvernementale, si cette dernière en fait la demande, à condition: 
 

a) que l'organisation intéressée ait une vocation internationale véritable et 
que ses objectifs soient conformes à ceux du Fonds de 1992; 

 
b) que ses objectifs, ses attributions ou ses activités portent sur des 

domaines apparentés à ceux dont s'occupe le Fonds de 1992 ou qui 
intéressent le Fonds de 1992, notamment pour ce qui est des questions de 
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pollution et d'environnement, des affaires et du trafic 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 lui communiquant des renseignements spécialisés ou en le faisant 
bénéficier de ses conseils ou de ses connaissances particulières, soit en 
lui indiquant des experts ou des consultants, en l'aidant à obtenir leurs 
services ou en apportant une assistance technique par tout autre moyen, 
soit en mettant à sa disposition des moyens de recherche. 

 
2 Le statut d'observateur sera retiré si l'Assemblée estime que, pour le Fonds de 1992, il n'y 

a plus intérêt à le continuer ou au cas où surgirait ou risquerait de surgir un conflit 
d'intérêt entre les activités du Fonds de 1992 et celles de l'organisation visée. 

 
 
  
 


