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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ DE  
LA ONZIÈME SESSION  

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
 

qui se tiendra au Siège de l'Organisation maritime internationale,  
4 Albert Embankment, Londres SE1,  

le mardi 8 juillet 2003 à 9h30  
 
 
 Ouverture de la session 

1 Adoption de l'ordre du jour   

2 Sinistre du Nissos Amorgos   

L'Administrateur informera le Conseil d'administration de tous faits nouveaux survenus 
récemment dans le cadre du sinistre du Nissos Amorgos.   
 
À sa 55ème session, tenue en octobre 1997, le Comité exécutif a décidé que les paiements par le 
Fonds de 1971, des demandes nées du sinistre du Nissos Amargos devraient être limités à 25% 
des pertes ou dommages effectivement subis par chaque demandeur. À sa 4ème session, tenue en 
mars 2001, le Conseil d'administration a relevé le niveau des paiements, le portant à 40%. Il a 
également autorisé l'Administrateur à le porter à 70% dès que le total des risques encourus par le 
Fonds de 1971 au titre du sinistre serait inférieur à US$100 millions. Le Conseil a en outre 
autorisé l'Administrateur à augmenter le niveau des paiements de manière à ce qu'il se situe entre 
40% et 70% dans le cas et pour autant que les actions en justice retirées des tribunaux le 
permettraient. 
 
L’Administrateur n’a pas été en mesure de relever le niveau des paiements, comme le Conseil 
d’administration l’avait autorisé à le faire, étant donné que le montant total encouru par le Fonds 
au titre de ce sinistre n’est pas inférieur à US$100 millions et qu’aucune action en justice n’a été 
retirée des tribunaux. 

 
Le document 71FUND/AC.11/2 relatif au niveau des paiements est soumis au Conseil 
d’administration aux fins de son examen. 
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3 Divers 

Le Conseil d'administration sera invité à examiner toute autre question que pourraient soulever les 
États ayant été à un moment quelconque membres du Fonds de 1971 ou l'Administrateur. 

4 Adoption du compte rendu des décisions  

Le Conseil d'administration sera invité à adopter un compte rendu des décisions. 

 
 
  
 
 

 


