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MANUEL SUR LES DEMANDES D'INDEMNISATIO N

Note de I'Administrateur

1 Le Manuel sur les demandes d'indemnisation du Fonds de 1971 vise a servir de guide pratique
pour la presentation des demandes d'indemnisation au Fonds de 1971 . Le Manuel decrit le cadre
juridique dans lequel s'inscrit I'activite du Fonds de 1971 ainsi que la fagon dont I'Organisation travaille .
II explique comment les demandes d'indemnisation doivent titre presentees et it indique les different s
types de demandes recevables . Le Manuel sur les demandes d'indemnisations'est revele tres utile pour
les demandeurs .

2 Pour faciliter la demarche des demandeurs, it est propose que le Fonds de 1971 et le Fonds de
1992 publient ensemble un Manuel sur les demandes d'indemnisation, qui serait fonde sur 1'editio n
actuelle (4eme edition) du Manuel du Fonds de 1971 adopte par le Comit L& executif a sa 43eme session
et publie en juin 1995 . Le texte devrait en titre revise de maniere a tenir oompte des amendements
apportes a la Convention sur la responsabilite civile et a la Convention portant creation du Fonds dan s
les Protocoles de 1992 a ces deux instruments . II devrait par ailleurs demeurer dans sa forme actuelle ,
les criteres de recevabilite des demandes restant inchanges .

3 En octobre 1995, tors de son examen des preparatifs en vue de 1'entree en vigueur de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds, I'Assemblee a ete d'avis que la publication d'un Manue l
sur les demandes d'indemnisation qui serait etabli conjointement par le Fonds de 1971 et le Fonds d e
1992 serait d'une utilite considerable pour les demandeurs .

Mesuresgue_I'Assembiee est Invitee prendre
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L'Assemblee est invitee a envisager si le Fonds de 1971 devrait publier un Manuel sur le s
demandes d'indemnisation conjointement avec le Fonds de 1992 .


