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a travail informel sur le paiements d'urgence

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), la delegation du Royaume -
Uni a preside des discussions informelles sur la possibilite de verser des paiements d'urgence A de s

demandeurs ayants droit a une indemnisation et qui eprouvaient des diff icultes financieres .
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Ont assiste A ces discussions des representants des Etats Membres et des organisations ayant

statut d'observateurs ci-apres :

Allemagne Belgiqu e
Canada Danemar k
Espagne France
Grece Italie
Japon Pays-Bas
Pologne Republique de Coree
Royaume-Uni Suede
CMI International Group of P & I Club s
OCIMF Secretariat du Fonds de 1971

3 Des observations ont ete formulees -sous toutes reserves" et sont consignees ci-apres . Une lettr e

de M. John Wren du Ministere des transports du Royaume-Uni, datee du 7 fevrier 1997, A laquelle etai t
joint un questionnaire sur les paiements d'urgence, a ete diffusee . Tous les representants presents an t
ete pries de faire par ecrit des observations en reponse A cette lettre .
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4 Plusieurs delegations ont estime que les Fonds ne pouvaient pas effectuer de paiement s
d'urgence dans le cadre des Conventions existantes . II a ate note qu'il n ' etait pas permis, a I'heure
actuelle, d'accorder un rang aux demandes et que le versement de paiements d'urgence pourrait done titr e
considare comme donnant a certains groupes de demandeurs une position privilegiee par rapport au x
autres. II a ete mentionne que ceci risquerait d'aboutir a une situation ou les Fonds pourraient semble r
avoir des prejuges a Pencontre de certains demandeurs .
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La majorite des representants presents se sont eleves contre une modification des Convention s
existantes qui viserait a institutionnaliser un systeme de paiements d'urgence .

6 II a eta suggere d'examiner le systeme existant afin de lui apporter des ameliorations de telle sort e
que les paiements puissent titre versees aussi rapidement que possible . Des paiements rapides_
pourraient aboutir a une reduction de ('ensemble des demandes presentees aux Fonds .

7 La reunion a demande de plus amples renseignements sur les mesures actuellement prevues pa r
diverses administrations nationales pour veiller a ce que des demandeurs individuels meritants regoiven t
rapidement une indemnisation integrale .
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La delegation du Royaume-Uni a resume les discussions comme suit :

• Les representants presents ont ete encourages a envoyer par ecrit a la delegation d u
Royaume-Uni leur reponse au questionnaire sur les paiements d'urgence .

• La proposition visant a modifier les Conventions existantes pour institutional iser un regime de
paiements d'urgence n'a guere recueilli d'appui .

• II faudrait examiner des methodes pour ameliorer le paiement des demandes d'indemnisation .

• De plus amples renseignements sur Pefticacite des divers regimes nationaux ont et e
demandes .


