
PONDS INTERNATIONA L
D'INDEMNISATION DE
1971 POUR LES DOMMAGES
DUS A LA POLLUTION PAR
LES HYDROCARBURE S

ASSEMBLEE
20eme session
Point 20 de I'ordre du jour

71 FUND/A.20/1 8
30 juillet 1997

Original : ANGLAI S

MANUEL SUR LES DEMANDES D'INDEMNISATIO N

Note de I'Administrateu r

1 A sa 2eme session extraordinaire, tenue en juin 1996, I'Assemblee a decide, en accord ave c
I'Assemblee du Fonds de 1992, que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 devraient publier ensembl e
un Manuel sur les demandes d'indemnisation qui serait fonds Sur la 4eme edition du Manuel du Fond s
de 1971 adopte par le Comitd executif a sa 43eme session et publie en juin 1995 . fl a ete decide que le
texte du Manuel devrait titre revise de maniere a rendre compte des amendements apportes a la
Convention de 1969 sur la responsabilite civile et a la Convention de 1971 portant creation du Fonds dan s
les Protocoles de 1992 a ces deux instruments mais que le Manuel conserverait par ailleurs sa forme
actuelle, les criteres de recevabilite des demandes restant inchanges (document 71 FUND/A/ES .2/22 ,
paragraphe 13) .

2 A sa 19eme session, I'Assemblee a note le projet de Manuel revise Sur les demande s
d'indemnisation qui figurait Bans le document 71FUND/A.19/18. Les delegations ont ete invitees a
soumettre au Secretariat, d'ici au 30 novembre 1996, toutes observations d'ordre redactionnel qu'elle s
pourraient souhaiter faire sur les parties du projet de texte qui avaient ete modifi6es par rapport a sa
precedente edition . UAssemblee a autorise I'Administrateur a publier le Manuel revise Sur les demandes
d'indemnisation en tenant compte de toutes observations qui seraient soumises par les delegations et
apres consultation du President . Au cas o6 les observations regues souleveraient des difficultes
particulieres, I'Administrateur a dte charge de les porter a I'attention du Comite executif a sa
52eme session . II a ete notd que I'Assembiee du Fonds de 1992 avait egalement invite les delegations
a soumettre des observations Sur le projet de Manuel Sur les demandes d'indemnisation d'ici a u
30 novembre 1996 (document 71 FUND/A .19/30, paragraphe 21) .

3 N'ayant regu aucune observation Sur le projet de Manuel sur les demandes d'indemnisation au
30 novembre 1996, I'Administrateur a publie, en decembre 1996, la 5eme edition du Manuel ,
conformement au projet de texte susmentionne qui avait M6 soumis a I'Assemblee .
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4 it convient de noter qu'il sera necessaire de proc6der a une nouvelle revision du Manuel sur les
demandes d'indemnisation a la fin de la periode transitoire pour refleter la situation differente qui regner a
a partir du 16 mai 1998 .

Mesures gue 1'Assemblee est invitee a prendre
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L'Assemblee est invitee a prendre note des renseignements donnes dans le present document .


