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Resume:

	

De nouvelies demandes d'indemnisation ant ete agreees, atteignant des montants
considerables .

Mesures a prendre : Se prononcer Sur le niveau des paiements du Fonds de 1992 et sur la recevabilit e
d'une demande d'indemnisation concernant le cout d'une campagne publicitair e
du secteur de la peche .

Le sinistre du Nakhodka, survenu au Japon le 2 janvier 1997, fait Fobjet d'un examen dstaille dan s
un document presents au Comite executif du Fonds de 1971 (document 71FUND/EXC .61/8) . Il est propos e
que ce document soit considers comme donnant une base suffisante aux travaux du Comite executif du Fond s
de 1992 sur les deux points supplementaires indiques ci-dessous, concernant le sinistre du Nakhodka .

Demande d'indemnisation des picheurs au titre dune_ campagne publieltaire

Le Comite executif du Fonds de 1971 a ete invite i examiner une demande d'indemnisation de l a
Federation nationale des associations cooperatives de peche (NFFCA) concernant le cout d'une important e
campagne publicitaire destinee a prsvenir ou limiter la reduction des ventes de poisson provenant de la zon e
touchee par le deversement (document 71 FUND/EXC .61 /8, section 3 .4) .

2 .2

	

Le Comite executif du Fonds de 1992 est invite 6 examiner la recevabilite de cette demande .
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Niyeau_des naiemeuts

3 .1 On se rappellera que le Comit6 executif du Fonds de 1971 et I'Assemblee du Fonds de 1992 avaien t
decide de limiter les paiements a effectuer par les deux Organisations a 60% du montant des dommage s
efffectivement subis par chaque demandeur, tels qu'evalues par les experts engages par les FIPOL et par l e
proprietaire du navire et son assureur, et ce au moment du paiement (documents 71FUND/EXC .52111 ,
paragraphe 3 .7 .14 et 92FUND/A/ES .2/6, paragraphe 3 .1 .16). Le Comit6 executif du Fonds de 1971 et l e
Comit6 executif du Fonds de 1992 ont decide depuis, a leur 606me et 26me session respectivement, de
maintenir la limite de 60% (documents 71FUND/EXC .60/17, paragraphe 3 .8 .5 et 92FUND/EXC.2/10,
paragraphe 3 .2 .5) .

3 .2 Le Comit6 executif du Fonds de 1971 a et6 invite a se prononcer a nouveau sur le niveau de s
paiements . Le Comit6 executif du Fonds de 1992 est invite a faire de meme . Etant donne Pincertitude quant
au montant total des demandes d'indemnisation n6es du sinistre du Nakhodka, 1 ' Administrateur ne peu t
recommander le relevement de la limite de 60% (voir le document 7 1 FUND/EXC .61/8, paragraphe 4 .3) .
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Mecnres nee le Cnmit6 ex6cetif est invite a orendre

Le Comit6 executif est invite a :

a) prendre note des renseignements figurant dans le present document ;

b) se prononcer sur la recevabilite de la demande d'indemnisation de la Federation nationale de s
associations cooperatives de peche au titre du coat de sa campagne publicitaire ;

C)

	

se prononcer a nouveau sur le niveau des paiements du Fonds de 1992 au titre des demande s
d'indemnisation ; e t

d) donner a 1 'Administrateur les instructions qu'il jugera appropri6es concernant le traitement de s
demandes d'indemnisation n6es du sinistre du Nakhodka, concernant egalement les questions Wes
a la limitation de la responsabilite et a faction recursoire .


