
.71

FONDS INTERNATIONAL
D'INDEMNISATION D E
1992 POUR LES DOMMAGES
DUS A LA POLLUTION PA R
LESITYDROCARBURES

ASSEMBLEE

	

92FUND/A/ES .3/8
3eme session extraordinaire

	

20 fdvrier 199 8
Point 9 de Fordre du jour

	

Original : ANGLAIS

ACCORD DE COOPERATION AVE C
L' ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE

Note de I'Administrateu r

Rdsume :

	

L'accord de cooperation avec FOMI qui a dtd approuve par I'Assembl6e d e
POMI est a pr6sent signs .

Mesures dprendre:

	

Prendre note des renseignements.

1 A sa Iere session, I'Assembl6e a approuv6 le texte d'un projet d'accord de cooperation entre le Fond s
de 1992 et 1'Organisation maritime internationale (OMI) (voir l'annexe II du document 92FUND/A .1/13) qui
reposait sur 1'Accord analogue qui existait entre le Fonds de 1971 et 1'OMI (document 92FUND/A.1/34 ,
paragraphe 13) .

2 En novembre 1996, le Conseil de POMI a approuve les termes du projet d'accord et a prid l e
Secrdtaire general de I'OMI de soumettre Paccord propose a I'Assembl6e de FOMI pour approbation a s a
session de novembre 1997 . Le Conseil de FOMI a egalement decide que, conformement a la pratique suivi e
pour les accords precedents, les privileges et facilitds envisagds dans Faccord seraient 6tendus a titre
provisoire au Fonds de 1992 par FOMI, en attendant Papprobation definitive de Faccord par I'Assembl6 e
(document de FOMI C 77/SR.6, point 18 de Fordre du jour) .
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A sa 20eme session, tenue en novembre 1997, 1'Assemblde de FOMI a approuve 1'Accord d e
cooperation entre le Fonds de 1992 et POW
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Le 10 decembre 1997, 1'Accord a ete dement signe par le Secretaire general de 1'OMI et
1'Administrateur . Un exemplaire de 1'Accord figure en annexe .

Mesures aue 1'Assemhlee eat invitee a 2rendre
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L'Assemblee est invitee a prendre note des renseignements donnes daps le present document.
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Accord de cooperation entre 1'Organisation maritime internationale et le Fonds internationa l
d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus i la pollution par les hydrocarbure s

L'Organisation maritime internationale (ci-apres denommee 1"'OMI") et le Fonds internationa l
d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus a ]a pollution par les hydrocarbures (ci-apres ddnommd l e
"Fonds de 1992"),

Reconnaissant qu'il existe des rapports etroits entre leurs responsabilites et leurs activites dans le
domaine de la prevention et du controle de la pollution des mers par les hydrocarbures et Ia reparation des
dommages causes par cette pollution,

Desirant faciliter la realisation de leers objectify communs dans ce domaine en coordonnant le plu s
possible leurs efforts,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Maintien de la cooperation

L'OMI et le Fonds de 1992 conviennent d'etablir et de maintenir une cooperation dans les domaine s
qui presentent un interet commun pour les deux organisations . L'OMI et le Fonds de 1992 deciden t
en particulier de se consulter sur toutes les questions qui pourraient se poser i 1'occasion d e
l'exercice, par 1'OMI et son Secretaire general, des fonctions de ddpositaire et des autres fonction s
relatives i la Convention internationale de 1992 portant creation d'un Fonds internationa l
d'indemnisation pour les dommages dus a ]a pollution par les hydrocarbures, et, le cas echeant, a l a
Convention internationale de 1992 sur la responsabilite civile pour ]es dommages dus i la pollution
par les hydrocarbures.

Echange de renseignements et de documentatio n

2 L'OMI et le Fonds de 1992 decident de procdder a un echange de renseignements et d e
documentation, et de se tenir pleinement informes de leurs activites et de leurs programmes d e
travail respectifs dans le domaine de la prevention et du controle de la pollution des mers, sou s
reserve, dans tous les cas, des dispositions qui pourraient s'averer necessaires pour preserver l e
caractere confidentiel de certains renseignements ou empecher leur divulgation .

Consultations portant sur des questions d'interet commu n

UOMI convient de consulter le Fonds de 1992 au sujet des programmes ou activites de I'OMI qu i
pourraient presenter un interet particulier pour le Fonds de 1992 ; et le Fonds de 1992 convient de
consulter 1'OMI au sujet des programmes ou activites du Fonds de 1992 qui pourraient presenter u n
interet particulier pour 1'OMI .

Propositions A examine r

4 L'OMI peut soumettre des questions a 1'examen des organes du Fonds de 1992 . Le Secretaire general
de 1'OMI presente de telles suggestions i 1'Administrateur du Fonds de 1992 qui, s'il le jug e
approprid, fait inscrire ces questions a l'ordre du jour de l'organe pertinent du Fonds de 1992 ,
conformement aux dispositions applicables du reglement interieur . De meme, le Fonds de 1992 peut
soumettre des questions a ]'examen des organes de 1'OMI. L'Administrateur du Fonds de 1992
presente de telles suggestions au Secretaire general de I'OMI qui, s'il le juge approprid, fait inscrire
ces questions i 1'ordre du jour de l'organe pertinent de I'OMI, conformement aux disposition s
applicables du reglement intdrieur .



92FUND/A/ES .3/8
ANNEXE
Page 2

Representation reciproqu e

a) L'OMI est invitee a envoyer des representants aux sessions de 1'Assemblee du Fonds de 199 2
ainsi qu'aux reunions de tous organes subsidiaires . Ces representants participent, en tant
qu'observateurs, aux. debats concemant les points de l'ordre du jour qui interessent 1'OMI ,
conformement aux. dispositions applicables du regiement interieur .

b) Le Fonds de 1992 est invite a envoyer des reprdsentants aux. sessions des organes de 1'OM I
et aux conferences convoqudes par 1'OMI . Ces representants participent, en tant
qu'observateurs, aux debats concernant les points de l'ordre du jour qui interessent 1'OMI ,
conformement aux dispositions applicables du reglement interieur .

Dispositions administrative s

6 Le Secretaire general de 1'OMC et 1'Administrateur du Fonds de 1992 peuvent prendre les disposition s
administratives qui s'averent necessaires ou souhaitables en vue de 1'application du present Accord ,
y compris des dispositions relatives a 1'octroi d'assistance et au paiement ou au remboursement de s
ddpenses engagees dans le cadre de cette assistance .

Revision

Le present Accord peut etre revise sur decision conjointe de l'OMI et du Fonds de 1992 .

Denonciation

L'OMI ou le Fonds de 1992 peuvent a tout moment denoncer le present Accord en donnant un
preavis de six mois a 1'autre partie .

Entree en vigueur
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Le present Accord entrera en vigueur quand it aura ete sign au nom de 1'OMI et du Fonds de 1992 _

Fait a Londres le 10 decembre 199 7

Pour l'Organisation maritime internationale

	

Pour le Fonds international d'indemnisation de 1992
pour les dommages dus a la pollution par le s
hydrocarbure s

Secretaire general

	

Administrateur


