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Résumé: La Conférence des régions périphériques maritimes (CRPM) a demandé le 

statut d’observateur auprès du Fonds de 1992. 
 

Mesures à prendre: Décider de l’octroi du statut d’observateur à la CRPM. 

 

1 Introduction 

1.1 Aux termes de l’article 18.10 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, l’Assemblée 
doit déterminer parmi les organisations intergouvernementales ou internationales non 
gouvernementales celles qui seront autorisées à participer, sans droit de vote, aux sessions de 
l’Assemblée et des organes subsidiaires.  À sa première session, l’Assemblée a 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" (document 
92FUND/A.1/34/1).  Ces directives renferment les critères d’octroi du statut d’observateur aux 
organisations internationales non gouvernementales: 

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 pollution et 
d’environnement, des affaires et du trafic maritime, de l’assurance 
maritime, de la production ou du transport d’hydrocarbures, ou de 
questions pertinentes de droit international  
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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. 

1.2 Le Fonds de 1992 a accordé le statut d’observateur à 14 organisations non gouvernementales 
(ACOPS, BIMCO, CEFIC, CIMM, CMI, Cristal Limited, FETSA, FOEI, INTERTANKO, 
International Group of P & I Clubs, ISU, ITOPF, OCIMF et UICN). 

1.3 La Conférence des régions périphériques maritimes (CRPM) a demandé le statut observateur 
auprès du Fonds de 1992. 

2 Conférence des régions périphériques maritimes (CRPM) 
 
2.1 La CRPM a informé le Fonds de 1992 que cette organisation a, comme indiqué dans sa 

constitution, les deux objectifs suivants: 
 

La CRPM a pour but de mettre en œuvre les résolutions adoptées par les régions 
membres de la conférence (Régions périphériques maritimes d’Europe) qui 
tendent à promouvoir les intérêts communs de l’ensemble des régions intéressées 
dans le cadre de l’économie européenne. 
 
L’objectif que les régions membres se sont fixé est de promouvoir ensemble un 
développement plus équilibré de l’Union européenne, en mettant en valeur tous 
ses espaces, afin de renforcer sa cohésion économique, sociale et territoriale. 

  
2.2 La CRPM a fourni les renseignements suivants sur sa structure et a indiqué les domaines dans 

lesquels elle avait des intérêts communs avec le Fonds de 1992. 
 

La Conférence des régions périphériques maritimes d’Europe, fondée en 1973, 
regroupe aujourd’hui 145 régions - au sens de niveau d’administration 
immédiatement inférieur à l’État - appartenant à 26 États européens et représente 
près de 70% du littoral de l’Union Européenne.  Regroupées en commissions 
géographiques constituées autour des grands bassins maritimes d’Europe 
(Baltique, mer du Nord, Atlantique, Méditerranée, mer Noire, Balkans, Îles), les 
régions de la CRPM ont instauré des partenariats avec plusieurs régions du 
monde: pays du Nord et de l’Est candidats à l’adhésion à l’UE, pays riverains du 
bassin méditerranéen et Amérique latine. Elle bénéficie du statut d'ONG auprès 
du Conseil de l'Europe et de l'ONU pour le Sommet du développement durable 
de Johannesburg.  

 
Les objectifs généraux poursuivis par la CRPM résident dans le rééquilibrage des 
capacités de création de richesses, concentrées aujourd’hui dans le centre de 
l’Europe, au profit de ses façades maritimes.  Elle préconise pour cela le 
renforcement des atouts maritimes sur les plans économique, écologique et 
culturel. Pour y parvenir, la CRPM s’appuie sur les quatre piliers suivants: une 
politique de cohésion économique, sociale et territoriale, un mode de 
gouvernance qui donne toute sa place au rôle des collectivités régionales, un 
basculement des modes de transport en faveur du transport maritime et un 
modèle de développement basé sur les principes du développement durable. 

 
C’est dans ce cadre que la Conférence est amenée à lancer des projets inter-
régionaux en liaison étroite avec la Commission européenne chargée des 
transports et avec ses services.  Ces projets concernant les transports et 
l’économie maritimes, le renforcement des capacités des régions en matière de 
sécurité maritime, la protection des zones littorales par la mise en œuvre de 
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projets de gestion intégrée des zones côtières et le transfert de données 
d’expérience et l’échange de bonnes pratiques dans les domaines de la protection 
de l’environnement, de la pêche, de l’aménagement des territoires littoraux, des 
transports et de la sécurité maritime. 
 
Ces programmes et ces projets sont conçus dans une double perspective: 
 
i) mettre en place des politiques de rééquilibrage dans l’affectation 

territoriale et sectorielle des moyens de transports (il en est ainsi de la 
promotion du cabotage ou de l’équipement des ports en moyens de 
gestion des déchets de navires), et   

 
ii) mettre en œuvre une approche de prévention incluant un renforcement de 

la capacité d’application des réglementations existantes. Sur ce point le 
débat ouvert dans l’UE sur l’évolution des formes de gouvernance, et 
notamment les modifications attendues dans le domaine de 
l’environnement, montre que le rôle des collectivités territoriales est 
appelé à s’accroître. Cela devrait s’effectuer via les directives-cadre et un 
système de co-régulation dans l’application des réglementations, système 
dans le cadre duquel les régions sont appelées à jouer un rôle majeur en 
tant qu’organisations les mieux à même d’organiser un partenariat et une 
coopération entre les acteurs. Ce rôle de coordination est aussi à 
envisager dans le domaine de la mise en œuvre des principes du 
développement durable par l’adoption d’Agenda 21 régionaux. 

 
Les moyens dont dispose la CRPM pour réaliser ces objectifs et mettre en 
œuvre ces actions résident dans: 

 
i) des réseaux régionaux de responsables politiques, administratifs, 

techniques et scientifiques (y compris son Conseil scientifique), 
 
ii) son mode de travail décentralisé et s’appuyant sur des groupes de 

travail spécialisés couvrant l’ensemble de ses zones géographiques 
(parmi ces groupes il faut citer la sécurité maritime, l’environnement, 
les transports),  

 
iii)  son expérience, unique en Europe, de gestion des programmes de 

coopération inter-régionale,  
 

iv) sa représentativité démocratique qui fait de la CRPM un interlocuteur 
majeur des États et des institutions européennes. 

 
2.3 En ce qui concerne les contributions que la CRPM pourrait faire aux travaux du Fonds de 1992, la 

demande d’adhésion contient les observations suivantes: 
 

Une des principales préoccupations de la CRPM concerne la capacité des régions 
maritimes touchées par des sinistres en mer à entreprendre un dialogue constructif avec 
les organisations responsables de la réparation des dommages et du versement des 
indemnités.  Dans certain cas, comme par exemple pour le déversement de l’Erika, les 
structures régionales se trouvent en conflit avec les organes chargés de verser les 
indemnités, et ces conflits amènent parfois les parties devant les tribunaux.  L’analyse de 
ces conflits a amené les régions à conclure qu’ils découlent en grande partie de 
malentendus alimentés par la méconnaissance que l’on a, des deux côtés, des droits et 
obligations de chacun.  Si les représentants des régions maritimes obtenaient le statut 
d’observateur et étaient donc autorisés à s’associer aux travaux des FIPOL, ils pourraient 
servir d’intermédiaire, faciliter ainsi des règlements à l’amiable et encourager un 
traitement mieux organisé des dossiers d’indemnisation.  On pourrait également réunir 
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ainsi des conditions qui permettent de traiter avec l’urgence voulue les situations qui font 
suites aux sinistres. 
 

3 Mesures que l’Assemblée est invitée à prendre  
 

L’Assemblée est invitée à: 
 
a) décider si la conférence des régions périphériques maritimes remplit les critères fixés 

dans les directives indiquées au début du présent rapport; et 
 

b) se prononcer sur la demande de statut d’observateur présentée par ladite conférence. 
 
 

____________________________ 




