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A sa 44eme session, le Comit6 executif a ete inform& que tors des sinistres de ('Aegean Sea
et du Braer, les proprietaires de ces navires et les assureurs P & I avaient pose la question de savoir
quels criteres it conviendrait d'appliquer pour determiner si les demandes soumises au FIPOL afin
de recouvrer les montants verses au titre de services rendus dans le cadre de ('accord general d e
sauvetage du Lloyd's de 1990 (LOF 90) sont recevables . Le Comite a note que ceci amenait a poser
une question plus large qui est celle de la recevabilite en general des demandes au titre d'operation s
d'assistance et d'activites similaires, laquelle va au-dela de ces sinistres . Le Comite a pris note de s
renseignements figurant dans un document present& par I'Administrateur (documen t
FUND/EXC.44/14), lequel recapitule la politique suivie par le FIPOL en matiere de recevabilite de s
demandes au titre du recouvrement des touts encourus pour des operations de ce type et expos e
le cadre juridique applicable A de telles operations ainsi que la position adoptee par les proprietaire s
de navires et les Clubs P & I interesses .

2 Compte tenu de l'importance des questions en cause, le Comite executif a charg e
I'Administrateur de faire une etude approfondie pour examen par le Comite a une session ult6deure
(document FUNDIEXC .44/17, paragraphe 3 .14 .6) .

3 Etant donne la charge de travail tres importante A laquelle le Secretariat du FIPOL a du fair e
face au tours de ces derniers mois et la complexite et ('importance des questions en jeu ,
I'Administrateur n'a pas ete en mesure d'achever cette etude . II propose done que le Comite executi f
remette son examen de ces questions a sa 50eme session qui se tiendra en octobre 1996 .
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Mesures aue le Comit6 ex6cutif eat invit6 a prendre

Le Comite executif est invite a:

a) prendre note des renseignements fgurant dans le present document ; et

b) donner a I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriees en ce qui concerne les
questions en cause .


