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Note du Président 

1 Le compte rendu des décisions prises par le Comité exécutif à sa 42ème session, tel qu'il a été 
publié sous la cote FUND/EXC.42/11, contient le texte suivant à propos de la position adoptée par le 
Comité exécutif: 

3.5.1 1 Pour conclure, le Comité exécutif a réaffirmé la position du FIPOL selon laquelle 
une demande n'était recevable que dans la mesure où le montant du préjudice 
effectivement subi avait été prouvé. Le Comité a toutefois admis qu'il faudrait exercer 
une certaine souplesse s'agissant de requérir d'un demandeur la soumission d'une 
preuve pour justifier le montant de son préjudice, compte tenu de la situation particulière 
du pays intéressé et conformément aux conclusions du 78meGroupe de travail 
intersessions. De l'avis du Comité, il était nécessaire d'étudier tous les éléments 
possibles de preuve qui étaient disponibles, lesquels ne se limiteraient pas a des 
comptes ou des documents fiscaux. Le Comité a estimé que les constatations d'un 
comité gouvernemental ou autre organe similaire ne pouvaient être considérées comme 
des preuves en soi, mais constituaient un élément dont il faudrait tenir compte lors de 
l'évaluation du préjudice subi. Le Comité a déclaré que d'autres éléments devraient être 
pris en considération, y compris les statistiques portant sur le niveau des prises d'années 
precedentas et sur les recettes obtenues par les pêcheurs lors d'années précédentes 
dans la zone considérée. II a été souligné qu'il était nécessaire que les experts du 
FIPOL aient la possibilité de se faire une opinion indépendante quant au montant des 
préjudices effectivement subis. 

* 

* 
* 
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2 En avril 1995, la délégation des Emirats arabes unis à la session du Comité exécutif a pris 
contact avec l'Administrateur pour lui signaler une inexactitude au paragraphe 3.5.1 1 du compte rendu 
des décisions; soutenant, en effet, que le Comité avait décidé d'inclure les mots "par exemple" au lieu 
de "y compris" dans la phrase indiquée par des astérisques au paragraphe 1 ci-dessus, elle demandait 
que le compte rendu des décisions soit modifie en conséquence. 

3 Le Comité exécutif avait adopté le compte rendu des décisions en se fondant sur un projet de 
texte établi par I'Administrateursous la cote FUND/EXC.42/WP.l/Add.l. La phrase a laquelle se réfère 
la délégation des Ernirats arabes unis est libellée comme suit dans ce document : 

Le Comité a déclaré que d'autres éléments devraient être pris en considération, y 
compris par exemple les statistiques portant sur le niveau des prises dannées 
précédentes et sur les recettes obtenues par les pêcheurs lors d'années précédentes 
dans la zone considérée. 

4 Lorsqu'il a reçu la demande de la délégation des Emirats arabes unis, l'Administrateur a vérifié 
les notes prises par le Secrétariat, ainsi que celles du Président, lesquelles confirmaient que la décision 
du Comité avait bien été de supprimer les mots "par exemple" et de consetver les mots "y compris". 

5 
rendu est reproduite à l'annexe du présent document. 

La transcription de la bande d'enregistrement des débats consacres a ce paragraphe du Compte 

6 L'Administrateur a informé la délégation des Emirats arabes unis des résultats de la vérification 
des notes et de l'enregistrement. II a déclare que le texte ne pouvait être modifié, étant donné qu'il 
reflétait correctement la décision prise par le Comité exécutif. 

7 Dans un documentsoumis à la 43èmesession du Comitéexécutif (document FUND/EXC.43/3/1), 
le Gouvernement des Emirats arabes unis a soulevé la question du libellé du paragraphe 3.5.1 1 du 
compte rendu des décisions prises par le Comité A sa 42ème session, comme suit: 

"5.1 La délégation des EAU a note que les décisions du Comité exécutif sont prises 
sans vote. Ceci présente pour elle un inconvénient, qu'elle a mentionné au cours de la 
42éme session et dont elle a, immédiatement après, traité avec l'Administrateur. A cet 
égard, il convient de se référer à la decision consignée au paragraphe 3.5.1 1 du 
document FUND/EXC.42/11, laquelle est libellée comme suit: 

"Le Comité a déclaré que d'autres éléments devraient être pris en considération, 
y compris des çtatistiques portant sur ......'I 

La délégation des EAU s'est élevée contre l'insertion des mots ".... y compris ....." dans 
le texte initial et a demandé leur suppression. Seule une délégation s'y est opposée et, 
à la connaissance de la délégation des EAU, d'autres delegations, ainsi que 
l'Administrateur. y ont été favorables; malgré cela, les mots "y compris" ont été 
maintenus, tandis que les mots "par exemple" étaient supprimés du texte de cette 
décision, ce qui compromet la souplesse prescrite pour le traitement de la demande 
relative à la pêche et fait que cette decision est en contradiction avec ce principe de 
souplesse." 

Les EAU recommandent donc que la décision consignee au paragraphe 3.5.1 1 soit 
modifiée." 
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a Selon une pratique établie depuis plus de 17 ans, les comptes rendus des décisions prises par 
l'Assemblée et le Comité exécutif du FIPOL sont normalement adopt& à la fin des session considérées 
sur la base d'un projet de texte établi par l'Administrateur. Ce projet de texte est modifié si l'Assemblée 
ou le Comité exécutif, selon le cas, en décide ainsi. Les amendements sont annoncés par le Président 
en fonction de l'issue des débats sur le libellé en question et ils sont incorpMes dans le compte rendu. 

9 Ainsi qu'il ressort de l'enregistrement des débats qui est reproduit en annexe, le Président a 
déclaré que les mots 'par exemple" devaient être supprimés et que les mots "y compris" devaient être 
maintenus. Aucune délégation de s'est élevée contre cette décision. II ne fait donc pas de doute que 
le texte figurant dans le document FUND/EXC.42/11 reflète correctement la décision du Comité sur ce 
point. C'eçt pourquoi il n'est pas possible de lui apporter l'amendement recommandé par le 
Gouvernement des Emirats arabes unis. 

Mesures aue le Comlté exécutlf est lnvlt6 à Drendre 

10 
document. 

Le Comité exécutif est invité à prendre note des renseignements donnés dans le présent 

* * *  



FUNDIEXC.4316 
ANNEXE 

Président 

EAU 

Président 

Administrateur 

EAU 

Président 

Administrateur 

Président 

Canada 

Président 

Mexique 

Président 

TRANSCRIPTION DE LA BANDE D'ENREGISTREMENT DE 
LA 42EME SESSION DU COMITE EXECUTIF 

ADOPTION DU RAPPORT (Extrait) 

"3.5.1 1 

'Thank you. Please I notice here that the Committee, where is that the Committee stated 
the last paragraph, the Committee stated that other elements should be taken into 
account including for example statistics related to the level of catches of the previous year 
and the income of fisheries during the previous years. I think, if we leave it as it said in 
the previous paragraph for the experts and for the Committee and for the representative 
of the Club to determine but to, I mean this is probably putting conditions on the type of 
the evidence to, I mean that it has to include "for example". I dont know, if it is for 
example, if it is just a matter or it has to include. I mean the type of documents I think 
has been explained in paragraphs 3.5.9 and 3.5.10 and that. Thank you." 

"Merci. Monsieur l'Administrateur.' 

"I think Dr Khalil has a point here. My idea was rather by using the example indicated 
this is not the only possibility, but on the other hand it was not neither conclusive nor 
exhaustive. So I can see that the wording is not ideal. One could of course delete the 
words 'for example" or I think perhaps "including" and "for example" is too much. One 
could delete "including" and just keep "for examplen.." 

"Even, excuse me, since the spirit don't mind, the most important understanding even, if, 
remember, this understanding is what you said. It can remain as you like, but the spirit 
is what we meant.' 

"Oui, je pense que c'est une traduction du français, donc il faut qu'on voie un petit peu 
la" 

"Chairman, if we delete the word 'including" then "for example'' means, of course, this is 
one way of doing it but there are also other ways, and I totally agree that "including for 
example" is not very good English nor very clear." 

"La Délégation du Canada, Monsieur Popp." 

"We don't want to hold up the proceedings but I think it would be correct to simply take 
out "for example" and then leave, stay with the word "including". I think that gives US 
maximum flexibility. No, maximum flexibility." 

"Très bien, si ça convient à tout le monde. Le Mexique.u 

"Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je ne sais pas si cela 
conviendra la Délégation des Emirats, mais selon ce que cette Délégation se souvient, 
cette phrase s'agit plutôt d'une suggestion faite par vous-même, peut-être ça est le 
problème. Merci beaucoup, Monsieur le Président." 

"Donc, je crois que c'est clair qu'on laisse "including" n'est-ce pas, et on supprime "for 
example". 

La délégation des Emirats, vous avez la parolen 


