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CRITERES DE RECEVABILITE DES DEMANDES

Note de I'Administrateu r

1 Les principes r6gissant la politique du Fonds de 1971 en mati6re de recevabilitd de s
demandes d'indemnisation sont 6nonc6s dans le rapport du 7ome Groupe de travail intersession s
(document FUND/A .17/23), que I'Assemblee a fait sien & sa 176me session (document FUNDIA .17/35 ,
paragraphe 26.8; voir egalement les paragraphes 26 .5 A 26.7 et 26.9 A 26.11) . Depuis la 17bme
session de I'Assemblee, en octobre 1994, le Comit6 ex6cutif a pris d'autres d6cisions d'importanc e
sur la recevabilit6 des demandes .

2 It sera essentiel de veiller 6 ce qu'il n'y ait pas de divergences entre les d6cisions du Fond s
de 1971 et celies du Fonds de 1992 en la mati6re, et ceci d'autant plus que I'un et I'autre pourraien t
titre mis en cause a ('occasion d'un meme evdnement. Ili serait regrettable et d6concertant pour le s
demandeurs que les demandes d'indemnisation d'un type donnas soient rejet6es par I'un des Fond s
mais aocept6es par I'autre . On se reporters 6 ce propos & I'article 36 quater d) de la Conventio n
de 1992 portant creation du Fonds qui dispose que 'I'Assembl6e du Fonds de [1992] s'efforce de n e
pas prendre de decisions qui soient incompatibles avec des d6cisions prises par I'Assembl6e d u
Fonds de 1971' .

3 L'Administrateur a suggdr6 que I'Assemblde du Fonds de 1992 souhaiterait peut-titre adopte r
une r6solution aux termes de laquelle le rapport du 76me Groupe de travail intersessions du Fond s
de 1971 servirait de base a la politique suivie par le Fonds de 1992 en Ce qui concernait les crit6res
de recevabilitd des demandes d'indemnisation. En vertu de ladite r6solution, le Fonds de 199 2
devrait aussi appliquer les crit6res jusqu'ici 6nonc6s par le Comit4§ ex6cutif du Fonds de 197 1
(document 92FUND/A .1/19) .
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Pour les raisons expos6es au paragraphe 2 ci-dessus, it sera 6galement important de fair e
on sorte, da ps la mesure du possible, que les d6cisions du Fonds de 1971 et celles du Fonds de
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1992 soient compatibles en mati6re de recevabilit6 des derandes dans le cas de situations qui n e
seraient pas couvertes par les crit6res adopt6s jusqu'A pr6sent A I'int6rieur du Fonds de 1971 . Or,
des consultations entre les organes compdtents des deux Fonds pourraient permettre de parvenir A
cette fin .
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Un projet de r6solution sur la recevabilM des demandes d'Indemnisation est joint en annexe
pour examen par I'Assembi6e .

6 En octobre 1995, fors de son examen des pr6paratifs en vue de Pentr6e en vigueur de la
Convention de 1992 portant cr6ation du Fonds, I'Assembl6e a pens6 qu'il 6tait essentiel de veiller A
harmoniser les d6cisions du Fonds de 1992 et celles du Fonds de 1971 concernant la reoevabilit6
des demandes. Elle a appuy& un projet de r6solution 61abor6 par I'Administrateur concernant la
politique du Fonds de 1992 en mati6re de recevabilitd des demander d'indemnisation (documen t
FUND/A.18/1318, annexe) .

Mesures aue I'Assembl6e eat invit6e h prendre
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I_'Assemblbe est invit6e A examiner :

a) la n6cessit6 d'harmoniser la politique suivie par le Fonds de 1971 et par le Fonds de 1992 ;
e t

b) le projet de r6solution, decrit en annexe, sur la recevabilit6 des demandes d'indemnisation .
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ANNEXE

PROJET

Resolution N*[

	

I - Recevabilite des demandes d'indemnisation

L' ASSEMBLI`E DU FONDS INTERNATIONAL D ' INDEMNISATION DE 1971 POUR LES DOMMAGES DUS A LA

POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES (Fonds de 1971) ,

CONSCIENTE de Ia necessite de veiller a harmoniser les decisions du Fonds de 1971 et celles
du Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures (Fonds de 1992) relatives a la recevabilite des demandes ,

RAPPELANT que I'ASSemblee du Fonds de 1992 a adopte une resolution (resolution N°[ ] tell e

qu'elle figure a ['annexe du] document 92FUND/A.1/[ ]) sur la recevabilite des demandes, au x
termes de laquelle le Fonds de 1992 decide que le rapport du 76me Groupe de travail intersession s
du Fonds de 1971 (pubM sous la cote FUND/A .17/23) sur les criteres de recevabilite des demande s
d'indemnisation servira de base a la politique suivie par le Fonds de 1992 en ce qui concerne les
criteres de recevabilite, et decide que le Fonds de 1992 devrait appliquer les criteres enonces
jusqu'ici par le Comite executif du Fonds de 1971 lorsqu'il sera appele a se prononcer sur l a
recevabilite des demandes ,

DECIDE que le Fonds de 1991 s'efforcera, dans la limite du possible, de veiller a harmoniser
les decisions du Fonds de 1971 et celles du Fonds de 1992 relatives a la recevabilite des demandes .


