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CRITERES DE RECEVABILITE DES DEMANDES D'INDEMNISATION

Note de I'Administrateur

1

	

Le Fonds de 1992 devra, dds ses ddbuts, fixer la ligne A suivre en matiere de recevabilit6 de s
demandes d'indemnisation .

2 II sera essentiel de veiller A ce qu'il n'y ait pas de divergences entre les d6cisions du Fond s
de 1992 et celles du Fonds de 1971 en la matidre . Leur compatibilit6 revetira une importance tout e
particuli6re durant la p6riode transitoire ou les deux Fonds coexisteront, et ceci d'autant plus que I'un et
11autre pourraient titre mis en cause a ('occasion d'un meme dvenement. li serait regrettable et
d6concertant pour les demandeurs que les demandes d'indemnisation d'un type donn6 soient rejet6es pa r
I'un des fonds mais accept6es par I'autre . On se reportera a ce propos 6 Particle 36 quater d) de la
Convention de 1992 portant cr6ation du Fonds qui dispose que "I'Assembi6e du Fonds s'efforce de ne pa s
prendre de d6cisions qui soient incompatibles avec des d6cisions prises par I'Assembl6e du Fonds
de 1971" .

3 Les principes r6gissant la politique du Fonds de 1971 en matiere de recevabilit6 des demandes
sont 6nonces dans le rapport du septibme Groupe de travail intersessions du Fonds de 1971 (documen t
FUND/A .17/23), que I'Assemblee du Fonds de 1971 a fait sien a sa 17eme session (document
FUND/A .17/35, paragraphs 26.8; voir egalement les paragraphes 26.5 a 26.7 et 26 .9 626.11) .
L'Assemblee du Fonds de 1992 voudra peut-titre d6cider qu'il serait bon que sa politique en matiere d e
demandes d'indemnisation soit conforme a celle suivie par le Fonds de 1971 . Elie pourrait atteindre cet
objectif en adoptant une resolution aux termes de laquelle elle ferait sien le rapport du 76me Groupe d e
travail intersessions et prendrait A son compte les critores qui y sont enonc6s en matiere de recevabilit6
des demandes .
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4 Depuis la 176me session de I'Assembl6e du Fonds de 1971, le Comit6 ex6cutif de ce fonds a pri s
d'autres d6cisions d'importance sur la recevabilit6 des demandes, notamment A sa 426me session .
L'Assembl6e du Fonds de 1992 pourrait 6galement se prononcer en faveur de i'adoption des principes d e
recevabilit6 ainsi pos$s par le Comit6 ex6cutif .
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Un projet de r6solution sur la recevabilit6 des demandes d'indemnisation est soumis ci-joint A
I'examen de I'Assembi6e du Fonds de 1992 .

6 II est egalement propos6 que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 publient ensemble un manual
sur les demandes d'indemnisation, qui serait fond6 sur I'6dition actuelle du Manuel du Fonds de 1971 su r
les demandes d'indemnisation adopt6 par le Comit6 ex6cOf'a sa 436me session . Le texte devrait en titre
r6vis6 de mani6re A tenir compte des amendements apport6s & la Convention sur la responsabilit6 civil e
et A la Convention portant crbation du Fonds dans les Protocoles de 1992 & ces deux instruments .

Questions a examine r
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L'Assembl6e du Fonds de 1992 sera invit6e A examiner s'il convient:

a)

	

d'adopter une r6solution d6finissant la politique A suivre en matibre de recevabilit6 des demande s
d'indemnisation ; et

b)

	

de publier un manuel sur les demandes d'indemnisation conjointement aver le Fonds de 1971 .



FUND/A.18/13/8

ANNEXE

PROJET

Resolution No f ] - Recevabilite des demandes d'indemnisation

L'ASSEMBLEE DU FONDS INTERNATIONAL D ' INDEMNISATION DE 1992 POUR LES DOMMAGES DUS A L A

POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES (Fonds de 1992),

CONSCIENTE de la ndcessite de definir au plus tat la politique generale du Fonds de 1992 e n
mati6re de recevabilite des demandes d'indemnisation ,

SACHANT qu'il est necessaire de veiller a la comptabilite des decisions du Fonds de 1992 et d e
celles du Fonds d'indemnisation de 1971 pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures
(Fonds de 1971) relatives a la recevabilite des demandes ,

RAPPELANT que l'Assemblee du Fonds de 1971 a enterine le rapport du 7eme Groupe de travai l
intersessions du Fonds de 1971 sur les criteres de recevabilite des demandes d'indemnisation ,

NOTANT que le Comite executif du Fonds de 1971 a pris un certain nombre de decisions au suje t
de la recevabilite des demandes ,

DECIDE que le rapport du 7eme Groupe de travail intersessions du Fonds de 1971 (publie sou s
la cote FUND/A.17/23) servira de base a is politique suivie par le Fonds de 1992 en ce qui concerne le s
criteres de recevabilite des demandes d'indemnisation, e t

DECIDE que le Fonds de 1992 devrait appliquer les criteres enonces par le Comite executif d u
Fonds de 1971 lorsqu'il sera appele a se prononcer sur la recevabilite des demandes d'indemnisation .


