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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE DE LA DEUXIEME REUNION 
DU SEPTIEME GROUPE DE TRAVAIL INTERSESSIONS 

qui se tiendra au Siège de l'Organisation maritime 
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du mardi 3 mai à 10 heures 
au mercredi 4 mai 1994 

Ouverture de la session 

1 ion da I'odre du JQUI 

2 Critère8 de recevabilité d c s ! e d  'lndemnlsalim 

Le mandat confié au Groupe de travail par l'Assemblée figure dans l'ordre du jour du 7ème 
Graupe de travail intersessions (document FUNDIWGR.7/1, paragraphe 3) et dans le rapport 
de la première réunion du Groupe de travail (document FUND/WGR.7/10. paragraphe 3). 

Questions qui n'ont pas été traitées lors de la première réunion 

Le Groupe de travail n'a pas encore examiné le point d) de son mandat qui est libellé comme 
suit: 

(d) l'étude des procédures que doit appliquer le FIPOL pour l'évaluation et le règlement 
des demandes d'indemnisation. 
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Le Comité exécutif a pensé qu'il serait utile que le Groupe de travail examine les problèmes 
liés a la contamination des poissons et coquillages d'élevage afin de spécifier le programme 
de prélèvement d'échantillons et les prescriptions techniques qui permettraient d'évalUer les 
demandes d'indemnisation pour les produits détruits. 

Questions à débattre plus avant lors de la deuxième réunion 

A sa première réunion. le Groupe de travail a décidé que les points subants du mandat 
devraient faire l'objet d'un examen plus approfondi lors de la deuxième réUnion; 

- préjudices consécutifs et préjudices économiques pun 
- mesures visant à prévenir les préjudices économiques purs 
- questions relatives aux employeurs/employés 
- mesures de restauration du milieu marin 

Autres questions 

Le Groupe de travail sera invité à examiner toutes autres questions relevant de son mandat qui 
seraient soulevées par des délégations. 

Adoption du ramort à l'Assemblée 

Le Groupe de travail sera invité à étudier la procédure à suivre pour la préparation de son 
rapport à l'Assemblée. 


