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Ouverture de la session

La 51 eme session du Comite executif a ete ouverte par M . W. Oosterveen (Pays-Bas) en sa
qualite de representant de la delegation a laquelle appartenait le President sortant .

1

	

Adoption de I'ordre du lour

Le Comite executif a adopts I'ordre du jour publie sous la cote 71 FUND/EXC .51/1 .

2

	

Election du President et du Vice-president

2.1

	

Le Comite executif a Nu les representants ci-apres pour la periode courant jusqu'e I a
prochaine session ordinaire de I'Assemblee :

President :

	

M. W. J . G . Oosterveen (Pays-Bas)

Vice-presidente :

	

Mme A . N. Ogo (Nigeria)

2.2

	

Le President et la Vice-presidente ant remercie le Comite executif de la confiance qu'il lou r
avait ainsi renouvelee .
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3

	

Examen des pouvoirs des repr6sentants

3.1

	

Les membres ci-apr6s du Comit6 exbcutif 6taient pr6sents :

Allemagne Espagne
Australie Federation de Russi e
Belgique Finlande
Canada Gr&ce
Danemark Malaisie

Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 que les pouvoirs soumis par ces d616gations A la 196me session d e
I'Assembl6e valaient 6galement pour la 516me session du Comit6 ex6cutif .

3 .2

	

Les Etats Membres ci-apr6s 6taient repr6sentds en qualit6 d'observateurs :

Bahamas Italie Norv6ge
Emirats arabes unis Liberia Pologne
Estonie Mexique Qatar
France Monaco Venezuela

3.3

	

Les Etats non Membres ci-apr6s 6taient reprdsent6s en qualit6 d'observateurs :

Arabie saoudite Chili Panama
Argentine Egypte P6rou

3.4

	

Les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementale s
internationales ci-apr6s 6taient repr6sent6es en qualit6 d'observateurs:

Organisations intergouvemementales:
Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus A la pollution par le s
hydrocarbures (Fonds de 1992 )
Organisation maritime internationale (OMI )

Organisations non gouvemementales intemationales:
International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF )
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF)

4

	

Utilisation de rvi es d'experts ar le Fonds a 1971

4.1 Le Comit6 ex6cutif a repris ses d6bats sur la question de ('utilisation de services d'experts par le
Fonds de 1971 dont it avait, A sa 506me session, report61'examen . II a examine un document pr6sent6
16-dessus par I'Administrateur, ainsi qu'une note de la d6legation espagnole traitant du meme suje t

(documents 71 FUND/EXC .50/15 et 71 FUND/EXC .5112) .

4 .2 La d616gation espagnole a estim6 que la pratique suivie actuellement par le Fonds de 1971 pou r

1'emploi d'experts pouvait titre am6lior6e . Elle a d6clar6 qu'il fallait engager des experts d6s les premier s
stades d'une affaire et non pas seulement lorsque le Fonds devenait partie A des proc6dures en justice .
Elle a 6galement soulign6 combien it importait de recruter des experts qui connaissent bien la situatio n

locale et parlent la langue du pays . 11 fallait, A son avis, trouver un 6quilibre entre les expert s
internationaux et les experts Iocaux . Le Fonds de 1971 devrait allonger la liste de ses experts et, A ce t

6gard, consulter les Gouvernements des Etats Membres . Cette d616gation a r6p6t6 que le Gouvernement
espagnol 6prouvait des doutes au sujet des travaux effectu6s par certains experts dans I'affaire d e

I'Aegean Sea. II serait utile, a son avis, d'6tablir des crit6res pour 6valuer les travaux des experts engagd s
par le Fonds et de mettre au point des m6thodes normalis6es dont ces experts se serviraient pou r

1'6valuation des demandes .

Maroc
Nig6ria
Pays-Ba s
R6publique de Cor6e
Royaume-Un i



3- -z

-3-

	

71 FUND/EXC .51/3

4.3 Un certain nombre de delegations ant declare qu'elles appuyaient pleinement la politique mis e
au point par le Fonds de 1971 pour choisir ses experts, ainsi qua les criteres appliques pour leur selection .
II a ate souligne qua soul un nombre limite d'experts possedaient les qualifications necessaires . 11 etait
important que les experts connaissent bien le regime d'indemnisation instaure an vertu de la Convention
sur la responsabilite civile at de la Convention portant creation du Fonds, ainsi qua la politique du Fond s
de 1971 concernant la recevabilite at I'evaluation des demandes . Certaines delegations ont pense ,
comme la delegation espagnole, qu'il serait opportun d'engager des experts connaissant les condition s
locales at capables de parler la langue du pays interesse . D'autres delegations ont declare qu'il n`etai t
pas possible de garantir qua les experts possedant les qualifications necessaires puissant parler la langu e
locale . II a egalement ate mentionne qua les experts locaux ne seraient peut-titre pas toujours objectify .
Un certain nombre de delegations ant souligne combien it importait de recourir a des experts qui avaient
acquis une experience au niveau international at pourraient, de ce fait, contribuer a uniformise r
I'application des Conventions . La plupart des delegations Wont pas juge possible de fixer de critere s
fermes pour la selection des experts at ant declare qu'il fallait laisser a I'Administrateur le soin de decide r
des experts les plus appropries pour un sinistre donne. Certains representants ont suggere qua I'o n
examine plus avant la question de 1'emploi d'experts par le Fonds . Mais la plupart des delegations Wont
pas juge utile d'en poursuivre 1'etude . II a egalement ate souligne qua si des methodes normalisees
etaient mises au point, it y aurait une mains grande marge de souplesse .

4 .4 Le Comite executif a appuye la politique suivie par le Fonds de 1971 pour 1'emploi d'experts, tell e
qu'elle etait decrite dans le document 71 FUND/EXC .50/15 . II a convenu qu'il n'etait pas possible de fixe r
de criteres fermes pour la selection des experts at qu'il fallait laisser a I'Administrateur le soin de les choisi r
pour chaque sinistre .

4.5 Le Comite n'a pas accepte la proposition de la delegation espagnole visant a charge r
I'Administrateur d'etudier la mise au point de criteres pour evaluer les travaux des experts engages pa r
le Fonds de 1971, at de methodes normalisees dont ces experts se serviraient pour 1'evaluation de s
demandes .

4.6

	

II a ate reconnu qua les delegations interessees pourraient envisager la question plus avant et
revenir la-dessus a une session ulterieure si elles le desiraient .

5

	

Documents relatifs aux demandes d'indemnisation

5.1 L'Administrateur a presente le document 71 FUND/EXC .50/16 qui decrivait la pratique mise a u
point au fil des ans pour soumettre des renseignements concernant les demandes d'indemnisation au x
sessions du Comite executif, at dont ce dernier avait, a sa 50eme session, reporte I'examen .

5.2

	

Le Comite executif a appuye la pratique suivie pour la soumission de ces renseignements, tell e
qu'elle etait decrite dans ce document .

6

	

Date de la prochaine session

6.1

	

Le Comite executif a decide de tenir sa session suivante pendant la semaine du 17 au 21 Wrie r
1997 .

6.2

	

Le Comite a egalement decide de tenir une session pendant la semaine du 14 au 18 avril 1997 .

6.3

	

II a ate decide qua le Comite tiendrait sa session habituelle d'automne pendant la semaine du 2 0
au 24 octobre 1997 .
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7

	

Divers

Aucune question n'a ete soulevee au titre de ce point de Pordre du jour .

8

	

Adoption du compte rendu des.decislons

Le Comite executif a decide d'autoriser I'Administrateur a etablir le compte rendu des decision s
de la presente session en consultation avec le President .


