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Résumé: En octobre 2002, l’Assemblée du Fonds de 1992 a décidé d’examiner 
périodiquement la liste des organisations internationales non gouvernementales 
dotées du statut d’observateur afin de déterminer si le maintien de ce statut 
pour telle ou telle organisation présentait des avantages mutuels. Il a été 
proposé de procéder également à l’examen correspondant pour le Fonds de 
1971. Il a d’autre part été proposé que les organes directeurs créent un groupe 
de cinq États chargé d’étudier si les organisations doivent conserver leur statut 
d’observateur et de faire rapport sur ses conclusions.  

On trouvera dans le présent document la liste des organisations dotées du statut 
d’observateur auprès du Fonds de 1971 et/ou du Fonds de 1992 ainsi qu’une 
présentation, sous forme de tableau, de la participation de ces organisations 
aux réunions du Fonds depuis 1996. On y trouvera reproduites les réponses de 
ces organisations à la demande de l’Administrateur qui souhaitait savoir si le 
maintien du statut d’observateur constituerait un avantage mutuel.  

 

Mesures à prendre: a) Décider s’il y a lieu de créer un groupe de cinq États chargé de 
déterminer si les organisations internationales non gouvernementales 
dotées du statut d’observateur doivent conserver ce statut; 

 
b) Décider s’il y a lieu de retirer le statut d’observateur à l’une quelconque 

de ces organisations; 
 
c) Décider à quel moment revoir le statut provisoire d’observateur de la 

Conférence des régions périphériques maritimes (CRPM). 
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1 Introduction 

1.1 Conformément à l’article 18.10 des Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds, 
l’Assemblée doit déterminer quels sont les États non contractants et les organisations 
intergouvernementales et les organisations internationales non gouvernementales qui doivent être 
admis, sans droit de vote, aux réunions de l’Assemblée et de ses organes subsidiaires. 

1.2 Conformément à l’article 5 du Règlement intérieur des Assemblées des Fonds de 1971 et 1992, 
l’Administrateur invite, entre autres, à se faire représenter par des observateurs à toutes les 
sessions de l’Assemblée toute organisation internationale non gouvernementale que l’Assemblée 
aura décidé d’autoriser à participer à ces réunions conformément à l’article 18.10 des 
Conventions de 1971 et 1992  portant création des Fonds. 

1.3 À sa première session, tenue en juin 1996, l’Assemblée du Fonds de 1992 a adopté des directives 
sur les relations du 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 ont été modifiées à 
la 7ème session de l’Assemblée en octobre 2002 de manière à inclure des dispositions sur la 
procédure à suivre pour se prononcer sur les demandes de statut d’observateur et sur l’examen 
périodique permettant de déterminer si des organisations ayant le statut d’observateur continuent 
de répondre aux critères énoncés dans les directives. Ces directives sont reproduites à l’annexe I 

1.4 Des directives correspondantes avaient été adoptées par l’Assemblée du Fonds de 1971 en 1979 
mais n’ont pas été modifiées en 2002. 

1.5 Les organisations internationales non gouvernementales suivantes se sont vu accorder le statut 
d’observateur:  

Comité consultatif sur la protection des mers (ACOPS) 
BIMCO 
Comité maritime international (CMI) 
Conférence des régions périphériques maritimes (CRPM) (Fonds de 1992 seulement) 
Cristal Limited 
Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC) (Fonds de 1992 seulement) 
Federation of European Tank Storage Associations (FETSA) 
Amis de la Terre International (FOEI) 
Association internationale des propriétaires indépendants de navires citernes 
(INTERTANKO) 
Chambre internationale de la marine marchande (ICS) 
Groupe international des Clubs P & I 
Union internationale de sauvetage (ISU) 
International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF) 
Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN) 
Forum maritime international des compagnies pétrolières (OCIMF) 
 

2 Procédure d’examen  

2.1 Le paragraphe B.3 des Directives du Fonds de 1992 prévoit la possibilité de retirer le statut 
d’observateur à une organisation internationale non gouvernementale au cas où l’Assemblée 
estimerait que le Fonds de 1992 n’a plus avantage à maintenir ce statut ou au cas où un conflit 
d’intérêts se produirait ou serait susceptible de se produire entre les activités du Fonds de 1992 
d’une part et de l’organisation concernée de l’autre. 

2.2 Le paragraphe B.4 des Directives du Fonds de 1992 prévoit que 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 mutuel. À la session d’octobre 2002 de l’Assemblée du Fonds de 1992, 
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il a été décidé que le premier examen aurait lieu à la session d’octobre 2003. L’Administrateur a 
confirmé qu’il écrirait à toutes les organisations dotées du statut d’observateur bien avant la 
session pour les informer de cet examen et pour les inviter à faire connaître leurs observations. 

2.3 Aucune décision n’a été prise par le Conseil d’administration du Fonds de 1971 quant à la tenue 
d’un examen à l’égard des organisations dotées du statut d’observateur auprès de ce Fonds. 
Toutefois, par souci de cohérence, l’Administrateur est d’avis qu’il conviendrait également que le 
Conseil d’administration du Fonds de 1971 procède au même genre d’examen. 

2.4 L’Assemblée du Fonds de 1992 a décidé à sa session d’octobre 2002 d’appliquer la procédure 
suivante pour examiner les demandes de statut d’observateur: 

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 chargé 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 groupe 
adresse ses conclusions à l’Assemblée avant la fin de la session, pour permettre 
à celle-ci de se prononcer sur cette demande.  
 

2.5 Dans un document soumis à la session d’octobre 2002 de l’Assemblée du Fonds de 1992 
(document 92FUND/A.7/14, paragraphe 5.3), l’Administrateur a proposé que la même procédure 
soit suivie pour l’examen du statut d’observateur mais cette proposition n’a fait l’objet d’aucune 
décision. L’Administrateur maintient son opinion et propose donc que l’Assemblée du Fonds de 
1992 et le Conseil d’administration du Fonds de 1971 créent un groupe de cinq États chargé de 
déterminer si les organisations internationales non gouvernementales doivent conserver leur statut 
d’observateur et de faire rapport sur ses conclusions aux organes directeurs. 

3 Informations en vue de l’examen  

3.1 La participation depuis juin 1996 des organisations internationales non gouvernementales dotées 
du statut d’observateur aux réunions des organes des FIPOL est présentée sous forme de tableau à 
l’annexe II. 

3.2 En avril 2003 l’Administrateur a écrit à toutes ces organisations à l’exception de la Conférence 
des régions périphériques maritimes (CRPM) qui n’avait obtenu le statut d’observateur que 
récemment (avril/mai 2002) et à titre provisoire. Dans ces lettres, l’Administrateur a souligné que 
l’Assemblée du Fonds de 1992 avait décidé de déterminer périodiquement si les organisations 
internationales non gouvernementales dotées du statut d’observateur continuaient de répondre aux 
critères énoncés dans les directives susmentionnées et a demandé que des observations lui soient 
communiquées pour déterminer si le maintien du statut d’observateur était dans l’intérêt mutuel 
de l’organisation concernée et du Fonds de 1992. 

3.3 L’Administrateur a reçu des réponses de toutes les organisations sauf de l’Union internationale 
pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN). Ces réponses sont reproduites à 
l’annexe III. 

4 Examen du  cas de la CRPM  

Selon les nouvelles directives, le statut d’observateur ne peut normalement pas être accordé à titre 
provisoire pour plus de trois ans. Le statut de la CRPM devra donc être revu au plus tard en 
avril 2005. L’Administrateur propose que cet examen soit effectué lors des sessions 
d’octobre 2004. 
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5 Mesures que les organes directeurs sont invités à prendre  

Les organes directeurs sont invités à:  

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

b) décider de l’opportunité de créer un groupe de cinq États chargé d’examiner 
attentivement les réponses afin de déterminer si le maintien du statut d’observateur de 
telle ou telle organisation internationale non gouvernementale présente un intérêt mutuel 
et de faire rapport sur ses conclusions aux organes directeurs; 

c) décider s’il y a lieu de retirer le statut d’observateur à telle ou telle organisation 
internationale non gouvernementale; 

d) décider à quel moment il conviendra d’examiner le statut d’observateur accordé à titre 
provisoire à la CRPM. 

* * * 
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ANNEXE I 

 

Texte révisé par l’Assemblée du Fonds de 1992 à sa session d’octobre 2002  

 
  

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

INTERGOUVERNEMENTALES ET 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 
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questions de 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 peut être accordé à titre provisoire pour une période ne 

dépassant généralement pas 3 ans. 
 
3 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. 

 
4 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. 
 

 

* * * 
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ANNEXE II 

 

Participation des organisations internationales non gouvernementales dotées du 
statut d’observateur aux réunions des FIPOL  

 

 

Date de la 
réunion  

Fonds de 1992 Fonds de 1971 
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Juin 1996 ASS ASS, Comex   v  v    v  v  v  v 
Octobre 1996 ASS ASS, Comex     v  v  v v v  v v v 
Février 1997  Comex  v v       v v v v v v 
Avril 1997 ASS, GT ASS,    v  v  v   v v  v v v 
Juin 1997  Comex   v  v    v v v  v  v 
Octobre 1997 ASS ASS,Comex   v  v     v v  v v v 
Février 1998  Comex   v  v    v v v  v v v 
Avril/Mai 
1998 

ASS ASS,Comex   v  v v v  v       

Octobre 1998 ASS, Comex ASS, Comex   v   v   v v v  v v v 
Février 1999 Comex Comex   v  v    v v v  v v v 
Avril 1999 Comex, GT Comex   v  v v    v v  v v v 
Octobre 1999 ASS, Comex Comex   v  v v   v v v  v v v 
Février 2000 Comex    v  v    v v v  v v v 
Avril 2000 ASS, Comex, GT CA,Comex   v  v v   v v v  v v v 
Juillet 2000 Comex, GT    v   v v  v v v  v v v 
Octobre 2000 ASS, Comex CA   v   v   v v v  v v v 
Janvier 2001 ASS, Comex CA   v       v v  v v v 
Mars 2001 Comex, GT CA   v      v v v  v v v 
Juin 2001 Comex, GT CA  v v  v v   v v v  v v v 
Octobre 2001 ASS, Comex CA   v  v v v  v v v  v v v 
Avril/Mai 
2002 

ASS, Comex, GT CA   v  v v   v v v  v v v 

Juillet 2002 Comex CA    v  v     v   v v 
Octobre 2002 ASS, Comex CA   v v v v   v  v    v 
Février 2003 Comex, GT CA   v v v v v v v v v  v  v 
Mai 2003 CA, Comex    v   v  v v v v  v  v 
Juillet 2003  CA           v     

 <1> La CRPM a obtenu le statut d’observateur en avril 2002.  
 <2> Le CEFIC a obtenu le statut d’observateur en octobre 1997. 

 
* * * 
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ANNEXE III 

 

Réponses reçues des organisations ayant le statut d’observateur  

 

Comité consultatif sur la protection des mers (ACOPS) 
 
Comme vous le savez, ACOPS a été une des organisations fondatrices des FIPOL ayant le 
statut d’observateur à l’époque où cette organisation s’occupait essentiellement de pollution 
par les hydrocarbures, notamment ceux provenant des navires. Nos activités ayant évolué 
dans une autre direction depuis lors, notamment autour d’activités terrestres, notre 
contribution est moindre. 
 
Toutefois, j’ai le plaisir de pouvoir vous informer de deux faits nouveaux importants. 
 
Tout d’abord, ACOPS interviendra, à partir du 1er octobre de cette année, en tant 
qu’organisme coexécutant d’un projet FEM de 30 millions de dollars relevant du Programme 
national d’action pour la protection de l’environnement maritime arctique, de concert avec le 
Ministère du développement économique et du commerce. Ce projet d’une durée de cinq ans 
vise à préparer le terrain pour d’énormes investissements dans le développement économique 
durable de la région arctique russe, en ce qui concerne notamment les ressources en 
hydrocarbures et en gaz, d’un montant de plusieurs milliards de dollars. C’est pour ces raisons 
que nous organiserons également des tables rondes du secteur public et du secteur privé et 
commencerons à nous préparer aussi à la Conférence sur le partenariat annoncée par le 
Premier Ministre russe en novembre dernier. Les travaux porteront en partie sur les problèmes 
à résoudre, notamment en matière de pollution par les hydrocarbures, compte tenu de 
l’ouverture de la route septentrionale. À notre avis, ce projet peut revêtir une importance 
considérable pour le FIPOL. 
 
Le deuxième fait nouveau concerne le lancement, le 11 juillet, d’ACOPS Europe, c’est-à-dire 
du segment européen de ACOPS International, qui permettra de réunir les pouvoirs publics 
locaux, le secteur privé, le milieu universitaire, le secteur du bénévolat, des parlementaires et 
des organismes d’État. La coordination sera assurée par l’Université de Plymouth sous la 
direction du professeur Laurence Mee. Des chercheurs chevronnés représenteront désormais 
ACOPS auprès des organismes du système des Nations Unies et d’autres organisations telles 
que les FIPOL.  
 
Nous estimons donc que ACOPS devrait conserver son statut d’observateur auprès des FIPOL 
et que dans l’intérêt des deux parties ce rôle devrait se renforcer. 
 
 
BIMCO 
 
BIMCO est l’organisation internationale privée de propriétaires de navires la plus importante 
au monde. Ses membres sont des compagnies de navigation, des compagnies de courtage 
maritime, des clubs P & I et d’autres organismes s’occupant de transport maritime. BIMCO a 
des membres dans plus de 120 pays. 
 
Les membres de BIMCO exploitent une large gamme de navires, notamment des navires de 
charge, des navires porte-conteneurs, des engins exploités au large et, surtout, des navires 
citernes. 
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BIMCO est une organisation destinée à fournir des informations et des conseils pratiques à 
ses membres sur tous les aspects de leur activité économique. Toutefois, BIMCO a un rôle 
tout aussi important de participation au travail législatif maritime international visant à assurer 
un cadre international dans lequel l’activité maritime puisse se dérouler en toute sécurité et de 
manière efficace. BIMCO collabore donc depuis de nombreuses années au travail de l’OMI 
en apportant ses connaissances pratiques, essentiellement pour les questions de technique 
maritime. 
 
Les sinistres de l’ERIKA et du PRESTIGE ont mis en relief le besoin d’améliorer la qualité 
de la navigation dans le monde entier. BIMCO participe activement aux discussions en cours 
sur les lieux de refuge et sur l’harmonisation des normes de construction navale. BIMCO 
estime que la meilleure manière de favoriser la facilitation du commerce et le transport 
maritime de qualité est de participer de manière constructive au débat et d’établir une étroite 
coopération avec les autres organismes s’occupant de transport maritime.  
 
BIMCO estime qu’elle a un rôle important à jouer en veillant à ce que les intérêts de ses 
membres soient correctement représentés dans les enceintes internationales telles que les 
FIPOL et que nos membres propriétaires de navires soient bien informés sur l’activité de ces 
organismes. 
 
En conclusion, pour les raisons énoncées ci-dessus, BIMCO apprécierait beaucoup de 
conserver son statut d’observateur en tant qu’organisation internationale non 
gouvernementale auprès du FIPOL. 
 
 
Comité maritime international (CMI) 
 
Le CMI accorde beaucoup de valeur à sa relation avec les FIPOL. La présence régulière de 
notre représentant aux réunions des Fonds et sa participation active aux débats est, j’en suis 
convaincu, une preuve suffisante de notre détermination à collaborer aux objectifs et aux buts 
des Fonds et de notre souhait de maintenir cette relation à l’avenir.  
 
Le principal atout du CMI est, comme vous le savez bien, la force de notre réseau 
d’associations nationales de droit maritime et la diversité des professions et des activités 
représentées parmi les membres de ces associations. Nous avons déjà contribué notablement 
et, je l’espère, positivement, aux débats au sein du Groupe de travail sur le fonctionnement du 
régime des FIPOL et de son évolution future et également à la mise au point du Fonds 
complémentaire proposé. Je suis sûr que nous pourrons poursuivre ce travail avec intérêt dans 
les années à venir. 
 
 
CRISTAL Ltd 
 
Veuillez prendre note de la demande officielle de Cristal Ltd. de conserver son statut 
d’observateur lors des Assemblées à la fois du Fonds de 1971 et de celui de 1992. 
 
Cristal Limited a pris part à l’élaboration des régimes réglementaires et 
volontaires d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures depuis 
leur mise en place et nous continuons d’avoir un intérêt financier direct dans cette opération 
au nom de nos membres qui sont de grands contributaires aux deux Fonds. 
 
 
Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC) 
 
J’ai le plaisir de confirmer que le CEFIC est très intéressé par le maintien de son statut 
d’observateur auprès du Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la 
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pollution par les hydrocarbures, compte tenu en particulier de la future mise en œuvre de la 
Convention SNPD. Nous estimons que ce maintien serait dans l’intérêt réciproque des deux 
organisations. 
 
S’agissant des activités du CEFIC, nous considérons que le statut d’observateur serait 
bénéfique dans la mesure où il nous permettrait de suivre de près l’évolution de la mise en 
œuvre du Fonds de 1992, en particulier en ce qui concerne le niveau des limites 
d’indemnisation et toutes les modifications apportées aux types de dommages couverts par le 
Fonds de 1992. Nous espérons quant à nous qu’en notre qualité de représentants des grands 
intérêts du secteur de la chimie, y compris de l’ensemble de la pétrochimie en Europe, nous 
pourrons continuer d’apporter une contribution constructive au travail des FIPOL. 
 
 
Federation of Tank Storage Associations (FETSA) 
 
La Federation of Tank Storage Associations (FETSA) représente sept associations nationales 
d’Allemagne, de Belgique, d’Espagne, de France, d’Italie, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. 
Sous forme d’une coopération bilatérale nationale, les associations espagnole et anglaise 
représentent également les intérêts du Portugal et de l’Irlande respectivement. Au total, la 
FETSA est le porte-parole de 130 entreprises. Il s’agit dans beaucoup de cas de grands 
opérateurs d’envergure mondiale ayant des installations dans des ports du monde entier. Les 
compagnies de stockage en vrac qui sont représentées par l’intermédiaire de leurs associations 
nationales au sein de la FETSA regroupent plus de 50% de la capacité mondiale de stockage 
des liquides en vrac, à savoir du pétrole brut et des produits pétroliers, des produits chimiques, 
des huiles et des graisses alimentaires et des gaz. Des décisions récentes qui sont maintenant 
officiellement mises en œuvre grâce à une révision de notre charte permettent également aux 
entreprises de présenter leur candidature à la qualité de membre associé lorsqu’il n’existe pas 
d’association nationale de stockage en citerne. De plus, la couverture géographique a été 
modifiée, passant de celle de l’Union européenne à celle du Conseil de l’Europe. De la sorte, 
les opérateurs turcs et suédois font maintenant partie de la famille FETSA. 
 
La FETSA relève du droit belge et a son siège à Bruxelles. Le Comité exécutif est composé 
des présidents et/ou des secrétaires de toutes les associations nationales. La présidence 
assume une rotation semestrielle. Les réunions générales se tiennent tous les ans. La gestion 
quotidienne est assurée par le personnel local sous la supervision du Secrétaire général de la 
FETSA. 
 
Les compagnies, représentées par la FETSA, assurent la logistique du commerce mondial des 
liquides en vrac. En substance, cette logistique permet d’établir la liaison entre les bâtiments 
de mer et tous les autres moyens de transport de surface. Il convient de tenir compte des 
conditions particulières de tous les modes de transport qui interviennent et des particularités 
propres aux liquides et gaz potentiellement dangereux et nuisibles à l’environnement. Notre 
force sans pareille tient à notre savoir-faire et à notre capacité à combiner ces conditions 
efficacement et économiquement. Il y a peu d’autres secteurs de la branche d’activité qui 
puissent concurrencer le savoir-faire de la FETSA en matière de liaisons terre-mer, qu’il 
s’agisse de transport maritime ou fluvial. 
 
Compte tenu de l’envergure géographique de nos entreprises, il est fondamental d’adopter des 
politiques uniformes à l’échelle mondiale pour que les opérations se déroulent dans un 
environnement propre et sûr et pour indemniser les victimes des accidents. Les membres et 
les membres associés de la FETSA sont à même et désireux d’apporter des contributions 
valables au FIPOL et de le faire bénéficier des enseignements que ses membres ont retirés. 
Nous tenons à rappeler notre communication au début de l’année sur l’ajustement du système 
de contributions. La conclusion à laquelle le troisième Groupe de travail intersessions a abouti 
en février de cette année fait clairement ressortir qu’un suivi est probable ce qui pourrait 
indiquer le besoin du maintien de notre participation au processus. Nous tenons également à 
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souligner notre intérêt dans la poursuite de la mise en place de la Convention SNPD, compte 
tenu du fait que bon nombre des compagnies gravitant autour de la FETSA s’occupent de 
produits chimiques en provenance ou à destination des quatre coins du monde. Compte tenu 
de ce qui précède, nous nous permettons de recommander que la FETSA se voie accorder la 
prolongation de son statut d’observateur auprès du Fonds international d’indemnisation pour 
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. 
 
 
Amis de la Terre International (FOEI) 
 
Amis de la Terre International est une fédération d’organismes autonomes de défense de 
l’environnement opérant dans le monde entier. Nos membres font campagne dans 68 pays 
autour des questions environnementales et sociales les plus urgentes de notre époque tout en 
servant de catalyseur à une transition vers des sociétés durables.  
 
La campagne maritime de la FOEI tend essentiellement à améliorer les performances en 
matière d’environnement de la navigation maritime mondiale. Une des principales activités 
consiste à assister aux réunions de l’OMI, essentiellement celles du Comité de la protection 
du milieu marin (MEPC) et du Comité de la sécurité maritime (MSC). La FOEI œuvre 
activement dans ce domaine depuis de nombreuses années et ses connaissances et sa 
contribution constructive sont appréciées de ces comités. 
 
Depuis le naufrage du PRESTIGE, la FOEI, dans le cadre de sa campagne maritime, a 
également participé aux réunions du FIPOL, représentée par M. Joseph Le Guen. Nous 
considérons que la FOEI, en tant qu’ONG intervenant dans le monde entier et disposant de 
plusieurs spécialistes dans le domaine maritime, est à même de jouer un rôle important dans 
l’activité du FIPOL. 
 
 
Association internationale des propriétaires indépendants de navires citernes 
(INTERTANKO) 
 
INTERTANKO a montré un intérêt actif pour le travail du Fonds international 
d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et demande 
respectueusement  que son statut consultatif soit prolongé.  
 
Comme il ressort de son nom complet, INTERTANKO est l’Association internationale des 
propriétaires indépendants de pétroliers. L’Association comporte 242 membres dont la flotte 
combinée est constituée par plus de 2 160 pétroliers qui représentent au total 160 millions de 
tonnes de poids en lourd (tpl), c’est-à-dire 70% de la flotte indépendante mondiale de 
pétroliers de plus de 10 000 tpl. Les membres associés d’INTERTANKO sont 273 
compagnies ayant des intérêts dans les hydrocarbures et dans le transport maritime des 
hydrocarbures et des produits chimiques.  
 
Selon nous, les objectifs d’INTERTANKO, tels qu’énoncés dans les statuts de l’Association 
cités plus bas, correspondent bien aux conditions requises pour obtenir le statut d’observateur. 
D’autre part, nous sommes convaincus que les contributions d’INTERTANKO au travail du 
FIPOL – sous la forme de communications, d’une participation active aux réunions et de la 
promotion du système international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par 
les hydrocarbures dans d’autres enceintes – sont considérées depuis des années comme 
positives et constructives. 
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Extrait des statuts d’INTERTANKO: 
 
2) Objectifs 
 
L’Association est une organisation à but non lucratif dont les objectifs sont de défendre les 
intérêts des propriétaires indépendants de navires citernes; de promouvoir un marché libre et 
concurrentiel du transport par navires citernes; d’œuvrer pour la sécurité en mer et la 
protection du milieu marin. 
 
Il s’agit pour INTERTANKO: 
 
• de favoriser au plan international les intérêts de ses membres dans des questions de 

politique générale;  
• de coopérer avec d’autres groupes d’intérêts ou organismes à caractère technique, 

industriel ou commercial et environnemental au sujet de problèmes intéressant 
réciproquement ses membres et ces groupes d’intérêts; 

• de participer aux délibérations d’autres organismes internationaux dans la mesure où cela 
peut être nécessaire à la poursuite de ses objectifs; 

• de tout faire pour atteindre ses objectifs ou l’un quelconque d’entre eux. 
 
 
Chambre internationale de la marine marchande (ICS) 
 
L’ICS participe activement aux débats de l’Assemblée du Fonds et de ses organes subsidiaires 
depuis que le statut d’observateur lui a été accordé à l’origine et nous continuons de participer 
à pratiquement toutes les réunions du Fonds de 1992. La matière même des activités du Fonds 
présente un intérêt direct pour nos membres et nous estimons être en mesure de contribuer 
positivement et constructivement à ses débats. 
 
Les responsabilités des propriétaires de navires et la responsabilité incombant aux chargeurs 
d’indemniser les victimes des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures sont régies 
par deux instruments distincts. Mais ces deux instruments sont très généralement considérés 
comme faisant un tout et nous, en tant qu’organisation soucieuse de respecter ce principe, 
avons insisté auprès des États pour qu’ils ratifient à la fois la Convention sur la responsabilité 
civile et les Conventions portant création des Fonds.  Il est donc selon nous essentiel que les 
propriétaires de navires soient représentés aux délibérations du Fonds pour veiller à ce que le 
système fonctionne correctement et pour fournir des avis sur toutes les questions techniques 
ou pratiques susceptibles de se poser.  
 
Pour placer cette déclaration dans le contexte actuel, le Fonds de 1992 a créé un Groupe de 
travail qui examine non seulement la Convention de 1992 portant création du Fonds mais 
également la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. Nous sommes directement et à 
bon droit  intéressés par cet exercice et considérons que notre participation est une fonction 
centrale des activités de l’ICS. Nous espérons également et estimons que les connaissances 
spécialisées et la représentativité que nous pouvons apporter dans les débats sont également 
un avantage pour le FIPOL. 
 
Peut-être devrais-je ajouter que notre participation et notre contribution se concentrent sur les 
discussions stratégiques du Fonds de 1992. Il ne relève pas de notre fonction ni de notre 
compétence d’intervenir activement dans les discussions sur telle ou telle demande dont le 
Fonds est saisi même si en tant qu’observateur nous sommes intéressés. 
 
Nous ne tenons pas des comptes rendus précis de notre participation aux réunions des FIPOL 
mais, selon nous, nous avons participé à la plupart des réunions depuis la création du Fonds 
de 1971. De même, nous ne gardons pas une trace précise du nombre ou de la fréquence des 
documents que l’ICS a soumis aux FIPOL. Toutefois, dans le cadre des discussions récentes 
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du Groupe de travail du Fonds de 1992, nous avons activement participé aussi bien sous 
forme de communications écrites que d’interventions orales. Grâce à cela, nous croyons que 
le Groupe de travail a pu prendre en compte la position du secteur de la navigation maritime 
sur ces importantes questions. 
 
En résumé, nous estimons donc que le maintien de notre statut d’observateur serait 
mutuellement bénéfique à l’ICS et au Fonds de 1992. 
 
 
Groupe international des Clubs P & I  
 
Les Clubs P & I qui sont membres du Groupe international sont les principales (voire les 
seules) entités qui fournissent les certificats exigés par la Convention sur la responsabilité 
civile. Ainsi, chaque club doit collaborer étroitement avec les FIPOL pour les demandes le 
concernant et doit donc être présent lorsque les demandes sont examinées par l’organe 
compétent des Fonds. 
 
En outre, les Clubs représentés au sein du Groupe international sont étroitement impliqués 
dans toutes les grandes questions d’importance générale dont les FIPOL sont saisis de temps à 
autre, par exemple, l’examen du système d’indemnisation faisant intervenir la Convention sur 
la responsabilité civile et la Convention portant création du Fonds, qui est actuellement 
examiné par le troisième Groupe de travail intersessions. Cet intérêt commun tient au fait que 
les Clubs couvrent les responsabilités en matière de pollution qui incombent à la vaste 
majorité des navires citernes du monde entier et sont donc concernés par tous les aspects de la 
Convention sur la responsabilité civile tandis que bon nombre des grands concepts qui sous-
tendent le fonctionnement du Fonds reposent également sur cette convention. 
 
La structure fondamentale du système d’indemnisation en question devant sans doute rester 
en vigueur un certain temps, nous estimons qu’il faudrait permettre de maintenir l’avantage 
que tant le Groupe international que les FIPOL tirent de notre statut d’observateur. 
 
 
Union internationale de sauvetage (ISU) 
 
Notre organisation, dont les membres se consacrent au sauvetage en mer et à la prévention de 
la pollution par les hydrocarbures, estime essentiel d’être maintenue au courant des activités 
du FIPOL, ce qui lui permet de faire connaître ses observations et d’apporter ses conseils 
lorsque nécessaire sur les nombreux points d’intérêt réciproque dont est saisi le FIPOL.  
 
 
International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF) 
 
J’estime que l’ITOPF répond entièrement aux critères énoncés au paragraphe B.1 des 
directives jointes à votre lettre. Je rappellerai également que nous assistons régulièrement à 
toutes les réunions du Fonds de 1992 y compris à celles de l’Assemblée, du Comité exécutif 
et des Groupes de travail. Je suis donc convaincu que l’Assemblée décidera, à sa session 
d’octobre 2003, de maintenir notre statut d’observateur. 
 
L’ITOPF a contribué aux travaux des FIPOL de nombreuses manières depuis 1978 et espère 
continuer de le faire à l’avenir: 
 
Rôle de l’ITOPF  
 
L’ITOPF a pour membres pratiquement tous les propriétaires de navires citernes du monde. 
Les propriétaires d’autres types de navires ont la possibilité de devenir des associés. Dans les 
deux cas, les cotisations annuelles sont versées par les assureurs au tiers au nom de leurs 
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membres. Malgré sa composition et son financement, l’ITOPF est une entité technique qui ne 
se livre à aucun lobbying pour le compte d’un quelconque groupe d’intérêts particulier. 
 
Interventions en cas de déversements  
 
En priorité l’ITOPF se charge d’intervenir sur place dans le monde entier lors d’importants 
déversements à partir de navires d’hydrocarbures, de produits chimiques et d’autres 
substances, à la demande des propriétaires et de leurs assureurs au tiers. Il s’agit avant tout 
d’encourager un nettoyage efficace et l’atténuation des dommages causés à l’environnement 
et aux ressources économiques en apportant des conseils techniques objectifs. Lorsque dans le 
sinistre est impliqué un navire, tel que défini dans la Convention sur la responsabilité civile et 
la Convention portant création du Fonds, qui déverse ou menace de déverser des 
hydrocarbures persistants dans un État partie à la Convention portant création du Fonds, c’est 
souvent par l’ITOPF que le Fonds sera d’abord informé du sinistre. Le Fonds demandera alors 
normalement à l’organisation de représenter ses intérêts sur place pour ce qui est du nettoyage 
et des dommages causés aux pêcheries et à l’environnement. Lorsque la Convention SNPD 
entrera en vigueur, il est tout à fait probable que le même arrangement s’appliquera au 
déversement de produits chimiques.  
 
Une fois sur le lieu des déversements, les agents de l’ITOPF encourageront activement le 
respect des directives en matière de recevabilité des demandes contenues dans le Manuel des 
demandes d’indemnisation du Fonds. Des rapports de situation sont normalement adressés 
aux diverses parties concernées, y compris le Fonds, et les questions particulières sont traitées 
au fur et à mesure qu’elles se présentent. 
 
Évaluation des dommages et analyse des demandes d’indemnisation  
 
Évaluer les dommages causés par un déversement aux pêcheries et/ou à l’environnement fait 
partie du rôle incombant à l’ITOPF sur le lieu du déversement. Elle fait rapport au Club et au 
Fonds pour les informer de la situation et leur permettre de nommer des experts 
supplémentaires ou bien pour prendre les autres mesures jugées nécessaires compte tenu des 
circonstances. Un domaine d’intervention croissante pour l’ITOPF est celui des dommages 
causés à l’environnement qui l’amènent à participer aux études sur les conséquences des 
déversements et l’évaluation de la possibilité de prendre des mesures raisonnables de remise 
en état. On s’attend à ce que les interventions dans ces domaines pour le compte du Fonds 
augmentent dans les années à venir. 
 
Les demandes d’indemnisation pour les dépenses de nettoyage sont examinées par l’ITOPF 
sur la base des observations faites au moment du déversement et des directives de recevabilité 
des demandes d’indemnisation propres au Fonds. L’ITOPF fait également appel à sa 
connaissance très étendue des tarifs pratiqués par diverses entités publiques et privées dans le 
monde entier pour donner son avis afin de déterminer si les coûts sont raisonnables. Une fois 
l’évaluation de la demande achevée, un rapport détaillé est adressé à l’assureur et au Fonds 
pour les aider dans leurs négociations en vue du règlement. Dans les affaires importantes, 
l’intervention de l’ITOPF au sujet de demandes d’indemnisation pour les dépenses de 
nettoyage et les dommages pour le compte du Fonds peuvent durer de nombreuses années. 
 
Participation aux Groupes de travail du Fonds  
 
L’ITOPF apporte depuis longtemps des contributions positives aux Groupes de travail du 
Fonds. En 1994, par exemple, la Fédération a produit trois documents détaillés à l’intention 
du septième Groupe de travail intersessions du Fonds de 1971 sur les mesures de sauvegarde, 
les pertes économiques et les dommages causés à l’environnement. Dans ces documents, la 
Fédération a formulé en ce qui concerne les directives sur la recevabilité des demandes des 
propositions constructives dont bon nombre ont par la suite été adoptées par l’Assemblée du 
Fonds afin d’être incorporées dans le Manuel des demandes d’indemnisation de 
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l’organisation. Plus récemment, l’ITOPF a joué un rôle important dans la nouvelle rédaction 
de la politique du Fonds de 1992 sur les dommages causés à l’environnement, aux côtés de 
diverses délégations nationales. 
 
 
Participation aux réunions  
 
Un ou plusieurs membres du personnel de l’ITOPF assistent aux réunions du Comité exécutif 
de l’Assemblée. Il est tout à fait exceptionnel qu’il n’y ait pas au moins un représentant de 
l’ITOPF dans la salle. On demande régulièrement l’aide de l’ITOPF pour préparer des 
documents relatifs à tel ou tel déversement. 
 
J’espère que vous reconnaîtrez que le résumé ci-dessus montre bien que l’ITOPF répond 
pleinement aux critères énoncés au paragraphe B.1 des directives jointes à votre lettre. Je suis 
donc convaincu que l’Assemblée, à sa session d’octobre 2003, décidera que notre statut 
d’observateur doit être maintenu. 
 
 
Forum maritime international des compagnies pétrolières (OCIMF) 
 
J’ai le plaisir de confirmer que notre organisation et ses membres souhaitent que l’OCIMF 
conserve son statut d’observateur et que nous estimons que nos deux organisations en 
retireraient un bénéfice réciproque. 
 
L’OCIMF est une organisation internationale dont les membres voient leur nombre augmenter 
régulièrement et qui est composée à l’heure actuelle de 46 compagnies (y compris toutes les 
grandes compagnies pétrolières indépendantes) de toutes les régions du monde. Nos membres 
se chargent du transport maritime d’environ 30% du total annuel estimatif de 2 milliards de 
tonnes d’hydrocarbures et de produits pétroliers transportés par mer. En outre, par suite des 
quantités d’hydrocarbures effectivement reçues, nous jouons également un rôle très important 
au sein du FIPOL du fait que nos membres fournissent tous les ans, selon les estimations, 
60% de la valeur totale du Fonds sous forme de contributions versées en tant que 
réceptionnaires d’hydrocarbures. 
 
Le Secrétariat de l’OCIMF, au nom de nos membres, contribue régulièrement aux travaux du 
FIPOL par des communications écrites et des interventions orales aux réunions et aux groupes 
de travail du FIPOL en les faisant bénéficier de son apport technique et de son expérience 
opérationnelle qui, selon nous, sont bénéfiques aux États Membres du FIPOL dans leurs 
délibérations. 
 
D’autre part, l’OCIMF constitue la plus haute autorité en ce qui concerne l’exploitation, dans 
des conditions de sécurité et dans le respect de l’environnement, des navires citernes et des 
terminaux pétroliers et encourage l’amélioration continue des normes de conception et 
d’exploitation. De ce fait, nos membres souhaitent vivement que l’Organisation contribue aux 
travaux menés dans toutes les enceintes internationales reconnues qui poursuivent cet objectif. 
 
Nous estimons donc qu’il est à la fois dans l’intérêt du FIPOL et dans celui de tous nos 
membres de maintenir notre statut actuel d’observateur et que ces objectifs réciproques 
répondent aux critères énoncés dans les directives concernant les organisations internationales 
non gouvernementales. 
 
 
 

 


