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Note de la delegation du Rovaume-Un i

1 Au cours de la 52eme session du Comite executif du Fonds international d'indemnisation de 197 1
pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1971), le Royaume-Uni a presid e
des debats informels Sur la possibilite de verser des paiements d'urgence au titre de demande s
d'indemnisation a des ayants droit en proie a des difficultes financieres.
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Le President du Groupe de travail informel a diffuse un rapport Sur ces debats (document
71 FUNDIAIES .311NF.1) a la 3eme session extraordinaire de I'Assemblee du Fonds de 1971 .
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Dans ce document, la delegation du Royaume-Uni a resume les debats du Groupe de travai l
comme suit:

•

	

Les personnes prdsentes ont ete encouragees a envoyer a la delegation du Royaume-Uni
leurs reponses au questionnaire sur les paiements d'urgence .

•

	

II n'y a guere eu d'appui pour une modification des conventions actuelles qui viserait a
institutionnaliser un regime de paiements d'urgence .

•

	

II faudrait envisager des methodes pour ameliorer le paiement des demandes .

•

	

II faudrait avoir de plus amples renseignements sur 1'efficacite des divers regime s
nationaux .

4 Depuis cette session de I'Assemblee, aucune reponse n'a ete reque . II est donc impossible ;b ce
stade d'avancer de nouvelles propositions en vue de la mise au point d'une procedure de paiement s
d'urgence .



71 FUND1A.20119

	

-2 -

5 La delegation du Royaume-Uni invite donc a nouveau les delegations des Etats qui ant mis e n
place des regimes nationaux prevoyant des paiements d'urgence a partager le fruit de leur experience ave c
d'autres delegations . Ceci permettrait de renouer les discussions au sein du FIPOL et donnerait aussi e
d'autres Etats la possibilite d'envisager I'adoption d'une approche similaire dans le cadre de leurs dispositif s
nationaux pour les cas d'urgence .

6 II convient egalement de noter que des consultants extemes passent actuellement en revue l e
systeme suivi par le FIPOL pour traiter les demandes d'indemnisation . En fonction des recommendation s
faites par ces consultants et de tous autres elements nouveaux, I'Assemblee souhaitera peut-titre l a
poursuite de ces travaux. Le Royaume-Uni demeure dispose a coordonner tour travaux qui pourraient titr e
consacres, a I'avenir, Si cette importante question .


