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Note de l'Administrateur 

1. Le Chapitre II du Pèqlement de la Commission de recours 
du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus 
à la pollution par les hydrocarbures dispose que la Commission 
de recours se compose de trois ressortissants de trois Etats 
contractants différents qui sont désiqnés par l'Assemblée, 
laquelle désigne également trois membres suppléants (paraqraph a)). 
Les membres et les membres suppléants sont nomnés pour une durée 
de deux ans et sont rééligibles (paraqraph c)). 

2. A sa deuxième session, en avril 1979, l'Assemblée a invité 
les gouvernements de l'Indonésie, de la Tunisie et du Royaume- 
IJni à nommer les membres de la Commission de recours, et les 
gouvernements de la France, du Ghana et de la Norvège à nommer 
les membres suppléants. Les personnes suivantes ont été désignées 
par ces gouvernements: 

Membres 

Indonésie: 
Tunisie: 
Royaume-Uni: 

Membres suppléants 
France : 
Ghana: 
Norvège : 

M. Tardana Surahardja 
M. A. Zebidi 
Un juriste dament qualifié sera désiqné pour 
siéqer Ei la Commission, chaque fois que cela 
sera nécessaire 

M. G. Marchand 
M. Y.N. Ohene-Akrasi 
M. H. Storhaug 
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3. Les membres et les membres suppléants de la Commission de 
recours ont tenu une réunion au Siège du Fonds le 25 octobre 1979; 
ils ont choisi M. Tardana Surahardja comme président de la 
Commission et ils ont adopté le Règlement intérieur qui figure 
à l'annexe II du Statut et du RBglement du personnel du Fonds 
(document FUND/A.3/6). A la suite de la réaffectation de 
M. Tardana rappelé en Indonésie en septembre 1980, les membres 
de la Commission de recours ont décidé que M. Poedji Koentarso, 
ministre Li l'ambassade d'Indonésie, siègerait comme membre et 
président de la Commission jusqu'à ce qu'un successeur ait été 
nommé aux fonctions que M. Tardana occupait à l'ambassade. 
Ayant été nommé attaché chargé des communications à l'ambassade 
d'Indonésie et occupant donc l'ancien poste de M. Tardana, 
M. P. Robbani a assumé les fonctions de membre et de président 
de la Commission de recours, ce qu'il fera jusqu'à ce que 
l'Assemblée, à sa quatrième session, ait nommé de nouveaux 
membres et membres suppléants ou renouvelé le mandat des 
personnes en place. 

4. Etant donné que deux années se sont écoulées depuis l a  

nomination des actuels membres et membres suppléants de ia 
Commission de recours, l'Assemblée est invitée à nommer de 
nouveaux membres et membres suppléants ou à réélire les 
membres et membres suppléants actuels. 


