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Note de l'Administrateur 

1 Introduction 

A sa 36ème session, le Comité exécutif n'a pas examiné certaines demandes relatives au 
sinistre du BRAER visées dans les documents FUND/EXC.36/5 et FUND/EXC.36/5/Add.l. I I  a été 
décidé que ces demandes seraient soumises à l'examen du Comité A sa 37ème session. Les 
rubriques en suspens ainsi que les paragraphes pertinents des documents FUND/EXC.36/5 et 
FUND/EXC.36/5/Add.l sont énumérés ci-dessous. 

2 Demandes d'indemnisation non réalées 

2.1 Employés maintenus en place 

Paragraphes 3.12.3 et 3.1 2.4 du document FUND/EXC.36/5. 

2.2 Secteur du tourisme 

Paragraphe 3.13 du document FUND/EXC.36/5 et paragraphe 2.5 du document 
FUND/EXC.36/5/Add.l. 

2.3 Demandes d'indemnisation au titre de lésions corporelles 

Paragraphe 3.14 du document FUND/EXC.36/5 et paragraphe 2.2 du document 
FUN D/EXC.36/5/Add.l. 

2.4 Autorités publiques 

Paragraphe 3.1 5 du document FUND/EXC.36/5. 
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2.5 

2.6 

2.7 

3 

4 

a) 

b) 

Vente d'une ferme 

Paragraphe 2.1 du document FUND/EXC.36/5/Add.i. 

Demandes générales de la flotte de pêche au titre de la baisse des cours du poisson 

Paragraphe 2.3 du document FUND/EXC.36/5/Add.l. 

Société de transport 

Paragraphe 2.4 du document FUND/EXC.36/5/Add.l. 

Bilan actuel des demandes d'Indemnisation 

Paragraphe 3 du document FUND/EXC.36/5/Add.l. 

Mesures aue le Comité exécutif est invité à Drendre 

Le Comité exécutif est invité à: 

prendre note des renseignements donnés dans le présent document: 

donner A l'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropriées pour ce qui est des 
demandes nées de ce sinistre, en particulier les demandes concernant: 

i) 
ii) 
iii) 
k) 
v) 
vi) 

vii) 

les employés maintenus en place (paragraphe 2.1); 
le secteur du tourisme (paragraphe 2.2): 
les demandes d'indemnisation au titre de lésions corporelles (paragraphe 2.3): 
les autorités publiques (paragraphe 2.4) 
la vente d'une ferme (paragraphe 2.5): 
les demandes g6nérales de la flotte de pêche au titre de la baisse des cours du 
poisson (paragraphe 2.6): et 
une société de transport (paragraphe 2.7) 


