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POUVOIR DE UADMINISTRATEUR DE REGLER LE S
DEMANDES D'INDEMNISATIO N

Note de I'Administrateur

Examen de la question lors de Ia lire session de 1'Assemble e

1 .1 A sa lire session, I'Assemblee a decide de donner pour 1'instant a 1'Administrateur le pouvoir de regle r
les demandes contre le Fonds de 1992 jusqu'a concurrence des limites prdvues dans le Regeement interieur d u
Fonds de 1971 : 1'Administrateur serait ainsi habilitd a procdder au reglement ddfinitif de toute demand e
lorsqu'il estimerait que le coot total pour le Fonds de 1992 du reglement de toutes les demande s
d'indemnisation ndes de 1'dvdnement en cause ne risquait pas de ddpasser 2,5 millions de DTS (soit enviro n
£ 2,3 millions) et it pourrait, en tout dtat de cause, proceder au reglement definitif des demandes presentee s
par des particuliers et par de petites entreprises jusqu'A concurrence d'un montant global de 666 667 DTS (soi t
environ £620 000) pour un evdnement donna (r6gle 7 .4 du Reglement int6rieur) .

1 .2 L'Assemblde a decide de passer en revue ces limites a sa session extraordinaire d'octobre 1996, lots
de laquelle elle serait a mime d'envisager si, compte tenu d'dlements nouveaux, it serait necessaire d'dtendre
les pouvoirs de I'Administrateur (document 92FUND/A .1/34, paragraphs 18 .8) .
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Poursuite de ]'examen de la question par I'Administrateu r

Depuis la Jere session de I'Assemblee, it n'est pas intervenu de notables elements nouveaux propre s
a justifier que I'Administrateur propose a 1'Assemblde d'dtendre ses pouvoirs a ce stade . L'Administrateur
propose donc que son pouvoir de proceder au reglement definitif de demandes contre le Fonds de 1992, san s
I'approbation prdalable de 1'Assemblee ou d'un organe subsidiaire, soit maintenu aux niveaux prevus a la regle
7.4 du Rgglement interieur .
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Mesures que l'Assemblee est invitee a prendre

UAssemblee est invitee a :

a) prendre note des renseignements donnas dans le present document ; e t

b) examiner la limite du pouvoir de 1'Administrateur de procdder au reglement ddfinitif de demande s
contre le Fonds de 1992 sans 1'approbation prealable de 1'Assemblee ou d'un organe subsidiaire .


