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J'ai l'honneur de communiquer par votre entremise au Conseil de sécurité,
pour information, les renseignements ci-après concernant la vingt-troisième
session ordinaire du Conseil d'administration de la Commission d'indemnisation
des Nations Unies, qui a eu lieu au Palais des Nations, à Genève, les 16 et
17 décembre 1996.

À sa 65e séance, le Conseil d'administration a entendu les déclarations des
États non membres suivants : Bosnie-Herzégovine, ex-République yougoslave de
Macédoine, Iraq, Koweït, Liban, Soudan, Thaïlande, Turquie et Yémen.

Au cours de la séance, le Conseil d'administration a pris connaissance
aussi d'un rapport d'ensemble du Secrétaire exécutif, M. Carlos Alzamora, sur
les activités de la Commission (voir annexe I). Il a noté avec satisfaction
qu'à la fin de la session, on compterait plus d'un million de réclamations
donnant lieu à indemnisation, pour un montant total de 5,25 milliards de dollars
des États-Unis. Se référant à l'application de la résolution 986 (1995) du
Conseil de sécurité et à son effet positif sur la situation financière de la
Commission, le Secrétaire exécutif a informé le Conseil d'administration que, si
30 % des fonds étaient virés au Fonds d'indemnisation, 142 millions de dollars
environ pourraient être versés à 56 000 requérants dans les catégories A
(réclamations pour cause de départ de l'Iraq ou du Koweït) et C (réclamations
individuelles pour pertes et préjudices jusqu'à concurrence de 100 000 dollars
des États-Unis) dans les premiers mois de 1997, chacun des requérants recevant
une avance de 2 500 dollars sur le montant de l'indemnisation qui lui était due. 
En outre, étant donné que les fonds nécessaires étaient maintenant disponibles,
les comités de commissaires chargés d'examiner les réclamations des catégories D
(réclamations individuelles pour pertes et préjudices d'un montant supérieur à
100 000 dollars), E (réclamations émanant de sociétés) et F (réclamations
émanant d'États) pourraient commencer leur travail au cours du premier trimestre
de 1997.

À sa 66e séance, le Conseil d'administration a adopté le quatrième rapport
et les recommandations du Comité de commissaires (S/AC.26/1996/4) sur la
dernière tranche de réclamations de la catégorie C. Avec cette quatrième
tranche, 71 703 réclamations supplémentaires ont donné lieu au total au
versement d'indemnisations atteignant un montant supérieur à 637 millions de
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dollars. À ce jour, quelque 200 000 réclamations de la catégorie C ont donc
donné lieu au versement d'indemnisations atteignant un montant total supérieur à
1,4 milliard de dollars et la Commission a achevé le traitement de près de la
moitié des réclamations de la catégorie A qu'elle avait reçues. Le Conseil
d'administration sait déjà que la Commission a achevé le traitement de toutes
les réclamations des catégories A et B.

Le Conseil d'administration a également approuvé le rapport et les
recommandations du Comité de commissaires chargé d'examiner la demande
d'indemnisation des frais afférents à la maîtrise des éruptions de puits,
déposée par la Kuwait Oil Company (S/AC.26/1996/5 et S/AC.26/1996/5/Annexe). Il
a approuvé l'octroi d'un montant de 610 048 547 dollars, recommandé par le
Comité, en réparation des frais encourus par le secteur pétrolier koweïtien,
sans préjudice des modifications dont il pourrait être convenu concernant la
répartition des coûts, après l'examen d'autres réclamations connexes déposées
par la Kuwait Oil Company.

Au cours de cette session, le Conseil d'administration a également examiné
les rapports présentés par un certain nombre de gouvernements sur la répartition
des indemnités accordées à des requérants dans la catégorie B. Le Conseil a
décidé qu'il devait examiner plus avant les cas où, à la suite d'un transfert de
fonds aux gouvernements ou organisations internationales, l'indemnité n'avait
pas, pour une raison ou une autre, été versée aux requérants individuels dans
des délais raisonnables.

Le Conseil d'administration a également examiné un certain nombre de
réclamations dans les catégories B, C et E, qui avaient été présentées après
l'expiration des délais prévus. Il a accepté le dépôt de deux réclamations
individuelles pour pertes causées par l'explosion d'une mine ainsi que celui
d'une réclamation de la catégorie E émanant d'une société, parce que ces
réclamations satisfaisaient aux critères précédemment adoptés en matière de
recevabilité des réclamations présentées tardivement.

À la clôture de la session, les membres du Conseil d'administration ont
remercié ceux de leurs collègues qui se retiraient et en particulier le
Président, pour leur précieuse contribution aux travaux de la Commission au
cours des deux dernières années. Enfin, le Conseil d'administration, notant que
c'était la dernière fois que le Secrétaire exécutif, M. Carlos Alzamora,
participait à une de ses sessions ordinaires, a félicité ce dernier du zèle
qu'il avait apporté à cette opération d'indemnisation sans précédent et il a
exprimé sa profonde gratitude à M. Alzamora et à son équipe pour les résultats
remarquables obtenus depuis la nomination de M. Alzamora en juillet 1991.

Je saisis cette occasion pour vous remercier et remercier les membres du
Conseil de sécurité de l'intérêt que le Conseil continue de porter aux travaux
de la Commission.

Le Président du Conseil d'administration 

Commission d'indemnisation des Nations Unies

(Signé) Giuseppe BALDOCCI 
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ANNEXE I

Rapport du Secrétaire exécutif du Conseil d'administration*

1. La reprise des ventes de pétrole par l'Iraq et la ferme perspective de
recevoir avant peu une partie du produit de ces ventes ont finalement dissipé
l'incertitude financière dans laquelle, depuis plusieurs années, fonctionne la
Commission.

2. Cette évolution très constructive permettra non seulement de résoudre le
problème des dépenses de fonctionnement de la Commission, mais apportera aussi
les secours tant attendus par le peuple iraquien et par les innocentes victimes
de l'invasion du Koweït par l'Iraq, soulignant une fois de plus la dimension
humanitaire de cette opération et facilitant considérablement la réalisation des
objectifs ultimes de la Commission.

3. La résolution 986 (1995) du Conseil de sécurité devrait avoir pour effet de
produire des ressources avec lesquelles la Commission, durant le premier
trimestre de 1997, pourrait effectuer des paiements de 142 millions de dollars
environ à 63 gouvernements et à une organisation internationale, à l'intention
de 56 000 requérants dont les réclamations ont abouti, dans les premières
tranches de réclamations des catégories A et C, en application de la décision 17
du Conseil d'administration, qui prévoit que chaque requérant recevra
initialement 2 500 dollars. Les données utiles seront communiquées au Conseil
d'administration.

4. Anticipant ces résultats, le Comité des questions administratives du
Conseil d'administration a approuvé en principe le projet de budget pour 1997,
comportant un crédit de 28,5 millions de dollars, et le Contrôleur de
l'Organisation des Nations Unies a approuvé pour un an la prorogation des
contrats du personnel de la Commission d'indemnisation des Nations Unies, ce qui
a affermi la stabilité du secrétariat et conforté le moral de son personnel.

5. Nous avions instamment demandé aux principaux pays requérants de veiller au
financement régulier du budget, et les réponses qu'ils ont données à cet appel
ont beaucoup contribué à ces objectifs.

6. Le Gouvernement koweïtien a également versé une contribution remboursable
de 5 millions de dollars et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique une de
3,3 millions de dollars. D'autres gouvernements nous ont informé qu'ils
étudiaient avec diligence la contribution qu'ils se proposaient de faire. Les
premières recettes produites par l'application de la résolution 986 (1995) nous
permettront de rembourser très rapidement tous ces gouvernements dont l'appui
était bienvenu et tout à fait encourageant; cela pourrait également accélérer
l'approbation rapide et l'exécution du budget de 1997.

7. Le Conseil d'administration est saisi, pour examen, de deux rapports sur
l'instruction des réclamations.

                        

     * Précédemment publié sous la cote S/AC.26/1996/R.32.
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8. Le Comité de commissaires désignés pour examiner les réclamations de la
catégorie C a achevé son examen de la quatrième tranche et le Conseil est saisi
de son rapport et de ses recommandations. Cette tranche de plus de
71 000 réclamations émanant de 51 gouvernements et de 3 organisations
internationales marque l'achèvement du règlement de près de la moitié de toutes
les réclamations de la catégorie C.

9. Le Conseil d'administration était également saisi du résumé et du texte
complet du rapport et des recommandations du Comité de commissaires chargé
d'examiner la demande, déposée par la Kuwait Oil Company, d'indemnisation des
frais de la maîtrise des éruptions de puits. Ce résumé donne des indications
sur les faits et les prétentions figurant dans la réclamation et les conclusions
et les recommandations de ce comité. L'annexe du résumé donne le texte complet
de son rapport et de ses recommandations. Suivant les directives du Conseil
d'administration sur les moyens de réduire les dépenses, l'annexe n'a été
établie que dans une seule langue.

10. S'agissant des réclamations de la catégorie A et à la suite de
l'approbation par le Conseil, à sa session d'octobre, du rapport du Comité sur
la dernière tranche de ces réclamations, on a communiqué la ventilation des
montants respectivement accordés aux différents gouvernements et organisations
internationales concernés.

11. Les comités chargés d'examiner les catégories D, E et F de réclamations ont
chacun tenu une réunion préparatoire avec le secrétariat, au début du mois. 
Comptant sur l'obtention des ressources nécessaires, ces trois comités devraient
officiellement commencer à examiner les réclamations des catégories D, E et F,
durant le premier trimestre de 1997 avec l'aide des comptables et des experts en
sinistres.

12. Comme l'a demandé le Comité désigné pour examiner la réclamation des
travailleurs égyptiens, le Gouvernement iraquien a récemment formulé ses
observations en réponse à la requête déposée par le Gouvernement égyptien. Ce
comité pourra ainsi reprendre son travail dans le courant de 1997 afin de se
prononcer sur les réclamations qui sont du ressort de la Commission.

13. Le rapport No 17 publié en vertu de l'article 16, le 31 octobre 1996,
portait le nombre total de réclamations présentées à plus de 2,6 millions, pour
un montant total demandé dépassant 20,4 milliards de dollars. Les rapports
continueront à l'avenir à porter surtout sur les revendications des
catégories D, E et F et donneront en annexe une liste à jour du montant total
des réclamations approuvées par le Conseil.

14. Enfin, et à la demande du Conseil, le secrétariat a établi un document
portant sur la répartition des sommes attribuées aux requérants dont la demande
a abouti dans la catégorie B en application de la décision 18, en particulier
s'agissant des montants qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas encore
été répartis par les gouvernements ou les organisations internationales
concernés.

15. Comme la présente session est la dernière session ordinaire du Conseil à
laquelle j'assisterai en qualité de Secrétaire exécutif de la Commission, je
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voudrais partager avec les membres du Conseil quelques réflexions personnelles
sur la Commission et son travail futur.

16. Ma première remarque sera qu'ayant institué et exécuté la plus vaste
opération d'indemnisation connue dans l'histoire, et à un coût réduit au
minimum, la communauté internationale, agissant par le canal des Nations Unies,
a confirmé le potentiel de l'organisation mondiale et sa capacité de faire face
à des tâches nouvelles, sans précédent, et de faire mieux que tout ce qui a été
tenté du même ordre en dehors d'elle.

17. La Commission a également manifesté une très précieuse unité de vue et
d'action. Le fait que toutes les décisions du Conseil, sans exception, ont été
adoptées par consensus, que tous les commissaires ont également été nommés par
consensus, que toutes leurs recommandations ont été formulées à l'unanimité et
qu'elles ont également toutes été approuvées par le Conseil d'indemnisation par
consensus confèrent à la présente Commission une crédibilité politique,
juridique et morale tout à fait exceptionnelle.

18. Les opérations de la Commission ont également constitué un processus
particulièrement démocratique, sans que personne ne songe à utiliser un
quelconque veto; tous les pays requérants ont été traités sur un pied d'égalité
et, pour la première fois dans l'histoire, la priorité absolue a été donnée aux
requérants qui sont des individus, en particulier les plus démunis, ce qui
confère une dimension humanitaire incontestable à l'oeuvre de la Commission.

19. Cette opération a également été une démonstration d'indépendance,
d'impartialité, d'objectivité et de professionnalisme, dans le cadre politique
donné à la Commission et déterminé par les circonstances historiques.

20. Dans les limites de sa compétence, nous avons pu donner à toutes les
parties toutes les garanties possibles d'équité et de qualité dans toutes les
phases de notre travail. Le premier commissaire désigné était un ancien
président de la Cour internationale de Justice, et c'est dire la qualité des
commissaires, qui ont toujours été choisis dans le respect intégral d'un
équilibre entre la compétence individuelle et la répartition géographique.

21. Durant ces cinq années décisives, dans presque tous les comités figurait un
commissaire arabe ou musulman. Nous avons donné à chaque pays la possibilité de
présenter ses vues au Conseil d'administration, chaque fois que ce pays le
désirait. Aucun commissaire n'a jamais été mis en cause dans son indépendance,
en raison de son origine, dans sa compétence ou son intégrité, ou pour toute
autre raison.

22. En fait, je suis fier de dire que la Commission n'a reçu que des éloges et
des encouragements de la centaine de gouvernements qui ont présenté des
réclamations, ainsi que du Conseil de sécurité, des Secrétaires généraux, de la
presse et des requérants eux-mêmes, qui lui ont aussi accordé leur entier appui. 
Il est également intéressant de noter que le nouveau Secrétaire général,
M. Kofi Annan, a été étroitement associé à la création de la Commission, qu'il a
élaboré de premières directives administratives et discuté de leur application
initiale avec le secrétariat, à "La Pelouse", dès novembre 1991, en particulier
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en ce qui concerne le statut et les prérogatives des Commissaires et la création
du Fonds d'indemnisation.

23. Nos activités ont progressé à un rythme spectaculaire et sans précédent. 
Créé deux mois et demi seulement après la fin des hostilités, le Conseil
d'administration tenait deux mois plus tard sa première session, au cours de
laquelle j'ai été nommé. Moins de six mois après, les premiers formulaires de
réclamation ont été distribués à tous les États Membres de l'ONU, et un mois
plus tard, les premières réclamations ont commencé à arriver. À ce jour, nous
avons réglé la plupart des 2 600 000 réclamations qui ont été présentées, et le
montant total des indemnisations que nous avons allouées à des requérants de
pratiquement tous les pays qui ont présenté des réclamations est supérieur à
5 milliards de dollars.

24. En ce qui concerne les qualifications du personnel de la Commission
d'indemnisation des Nations Unies, je voudrais seulement rappeler que dans le
document qu'il a présenté au Conseil d'administration le 27 juillet 1996, le
Gouvernement iraquien a déclaré que "le secrétariat est incontestablement
composé de membres hautement qualifiés et compétents dans le domaine du droit". 
Je sais que d'autres partagent ce point de vue et je suis convaincu qu'il
s'applique aussi aux membres des autres sections du secrétariat.

25. Il aurait peut-être mieux valu que les autres opérations parallèles, qui
ont en dernière analyse déterminé les résultats de la nôtre, progressent plus
rapidement. Chaque événement historique a une dynamique qu'il ne faut pas le
laisser perdre si l'on veut qu'il atteigne ses objectifs ultimes. Mais nous
voyons enfin le bout du tunnel, du long tunnel sombre qui a non seulement eu des
effets budgétaires pour la Commission mais a aussi menacé le succès de sa
mission.

26. En ce qui concerne nos responsabilités, nous pouvons dire que nos travaux
ont été couronnés de succès. Je suis néanmoins fermement convaincu que pour
véritablement accomplir sa mission, la Commission doit encore résoudre de
manière définitive deux questions en suspens : assurer la pleine transparence de
ses activités ainsi que le respect du principe de la responsabilité, et
réaffirmer la volonté déjà bien établie de pourvoir au respect des procédures
régulières.

27. En ce qui concerne la question de la confidentialité, j'espère que le
moment viendra où, à l'instar du Conseil d'administration, des comités de
commissaires et du secrétariat, tous les requérants assumeront eux aussi
ouvertement leurs responsabilités. Je suis pleinement conscient des facteurs
politiques et psychologiques qui entrent encore en jeu dans certains cas
particuliers, mais je suis convaincu qu'avec l'évolution du climat politique
dans la région, que nous commençons à entrevoir, la Commission parviendra à
réaliser l'objectif d'une transparence totale dans tous les cas, en particulier
maintenant que nous commençons à verser les premières indemnisations
importantes.

28. En ce qui concerne la réaffirmation des garanties concernant le respect des
procédures régulières, je suis également persuadé que la Commission, qui a déjà
pris des mesures importantes dans ce sens et qui garde cette question à l'étude,
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trouvera les moyens d'encourager et de faciliter encore la participation du
Gouvernement iraquien à ses activités, tout en préservant les garanties
nécessaires pour assurer la stabilité, le progrès et le succès de l'opération.

29. Dans un monde qui ne cesse d'évoluer et qui ne tolère pas l'immobilité, la
Commission doit constamment réfléchir à divers scénarios fluctuants et
interdépendants afin de prévoir leur évolution et les ajustements qu'ils
pourraient exiger si elle veut atteindre ses objectifs ultimes et obtenir des
résultats réalistes et concrets.

30. Ce n'est pas parce que je m'apprête à quitter la Commission que je soulève
ces questions. Vous vous souviendrez peut-être que je les ai déjà posées
en 1992, et de nouveau à la réunion que le Conseil a tenue en juillet dernier.

31. Je suis fermement convaincu qu'une fois les derniers ajustements effectués,
cette opération d'indemnisation menée par les Nations Unies sera considérée
comme un modèle d'efficacité, de régularité et d'équité, considérant les
circonstances délicates et difficiles qui ont conduit à sa création, et que ses
travaux, ses règles et ses résultats guideront toute opération future de même
nature.

32. Pour finir, je voudrais exprimer ma profonde gratitude aux membres du
Conseil pour l'appui qu'ils m'ont apporté et qu'ils ont fourni au secrétariat et
pour la confiance qu'ils nous ont témoignée. Le travail que nous avons accompli
ensemble dans le cadre de cette entreprise extraordinaire et fascinante a
constitué pour moi une riche expérience sur les plans professionnel et
personnel.

33. Je voudrais aussi rendre hommage et exprimer ma gratitude au personnel du
secrétariat, en commençant par les secrétaires exécutifs adjoints et mes
collaborateurs les plus proches qui sont présents ici. Le sens des
responsabilités, le dévouement et l'unité dont ont fait preuve les membres de la
Commission est à mon avis sans précédent et nous a permis de maintenir cet
esprit de famille, forgé alors que nous étions moins de 10, jusqu'à ce jour où
nous sommes plus de 10 fois plus nombreux.

34. La riche diversité géographique, ethnique, culturelle et linguistique des
fonctionnaires de la Commission a contribué, comme je le souhaitais, à donner un
équilibre aux travaux du secrétariat et à lui permettre d'atteindre les normes
élevées d'indépendance, d'efficacité et d'impartialité que l'on attend d'une
opération des Nations Unies.

35. C'est enfin à vous, Monsieur le Président, à votre Mission et au Président
du Groupe de travail, M. Milesi Ferreti, qui a accompli un travail remarquable,
que je voudrais enfin m'adresser.

36. Je voudrais, Monsieur le Président, vous faire part de l'admiration que
m'inspirent le talent avec lequel vous avez dirigé nos travaux, votre expérience
et le dévouement avec lequel vous vous êtes acquitté de vos responsabilités de
président. Nous avons toujours travaillé dans un esprit de profonde
compréhension et d'amitié, et je chérirai toujours les liens de coopération que
nous avons maintenus sur les plans personnel et professionnel.
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37. Je voudrais aussi adresser tous mes remerciements à tous les fonctionnaires
de l'Office des Nations Unies à Genève dont les services ont contribué au succès
de nos réunions.

38. Partir au moment où je peux enfin annoncer aux nombreux gouvernements et
aux dizaines de milliers de leurs ressortissants qui ont présenté des
réclamations que nous allons commencer à verser les premières indemnisations
importantes me remplit d'un sentiment de satisfaction et de joie que je voudrais
partager avec gratitude avec le Conseil, les comités et l'ensemble du
secrétariat.

39. Je voudrais à tous vous exprimer ma profonde reconnaissance et mes voeux
les plus sincères.
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ANNEXE II

Décision concernant la quatrième tranche de réclamations pour
pertes et préjudices jusqu'à concurrence de 100 000 dollars 
des États-Unis (réclamations de la catégorie C), adoptée par 
le Conseil d'administration de la Commission d'indemnisation 
des Nations Unies à sa 66e séance, tenue le 17 décembre 1996 

à Genève*

Le Conseil d'administration,

Ayant reçu, conformément à l'article 37 des Règles provisoires pour la
procédure relative aux réclamations (S/AC.26/1992/10), le quatrième rapport du
Comité de commissaires chargé d'examiner les réclamations individuelles pour
pertes et préjudices jusqu'à concurrence de 100 000 dollars des États-Unis
(réclamations de la catégorie C), qui couvre 71 703 réclamations individuelles1,

1. Approuve les recommandations faites par le Comité de commissaires et,
en conséquence;

2. Décide, conformément à l'article 40 des Règles, d'approuver les
montants des indemnités recommandées pour les 70 558 réclamations visées dans le
rapport. Les montants globaux par pays ou organisation internationale, tels
qu'ils sont indiqués au paragraphe 11 du rapport, s'établissent comme suit :

État récapitulatif des recommandations concernant la quatrième tranche

Pays

Nombre de réclamations
qu'il est recommandé

d'indemniser

Montant de
l'indemnisation
recommandée

(en dollars É.-U.)

Algérie 2 23 763,09

Allemagne 34 566 928,16

Australie 8 122 481,32

Autriche 2 28 397,02

Bahreïn 1 20 328,64

Bangladesh 108 782 755,06

Bosnie-Herzégovine 1 43 231,56

                        

     * Précédemment publiée sous la cote S/AC.26/Dec.39 (1996).

     1 On trouvera ci-joint le texte du rapport contenu dans le document
S/AC.26/1996/4. Conformément aux dispositions des Règles concernant la
confidentialité (art. 30, par. 1 et art. 40, par. 5), le tableau présentant la
ventilation des indemnités à verser à chaque requérant ne sera pas rendu public,
mais sera communiqué séparément à chacun des gouvernements et organisations
internationales intéressés.
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État récapitulatif des recommandations concernant la quatrième tranche

Pays

Nombre de réclamations
qu'il est recommandé

d'indemniser

Montant de
l'indemnisation
recommandée

(en dollars É.-U.)

Bulgarie 16 85 558,62

Canada 63 1 243 162,58

Chine 2 17 017,83

Croatie 4 23 009,59

Danemark 9 219 836,74

Égypte 18 312 119 711 643,43

Espagne 3 77 922,94

États-Unis d'Amérique 428 5 542 379,86

Éthiopie 22 64 316,37

Finlande 1 9 300,00

France 35 492 132,20

Grèce 6 150 205,89

Hongrie 8 123 238,70

Inde 5 869 44 834 752,51

Irlande 41 502 371,34

Italie 15 397 973,21

Japon 79 851 168,11

Jordanie 2 385 23 857 531,37

Kenya 1 11 639,22

Koweït 40 649 409 227 615,37

Liban 14 260 004,42

Maroc 3 37 083,44

Maurice 8 25 647,68

Népal 1 4 028,09

Nigéria 2 6 969,03

Nouvelle-Zélande 4 79 478,21

Pakistan 1 245 11 801 874,79

Pays-Bas 3 89 825,20

Philippines 219 712 314,51

Pologne 27 243 154,44
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État récapitulatif des recommandations concernant la quatrième tranche

Pays

Nombre de réclamations
qu'il est recommandé

d'indemniser

Montant de
l'indemnisation
recommandée

(en dollars É.-U.)

République fédérative de
Yougoslavie (Serbie et
Monténégro) 1 19 771,44

République tchèque 6 155 531,10

Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du
Nord 705 13 005 244,53

Sénégal 1 4 505,19

Slovaquie 4 60 003,67

Somalie 1 4 117,65

Soudan 1 11 750,74

Sri Lanka 1 15 743,94

Suède 6 153 091,31

Suisse 1 7 384,86

Thaïlande 12 49 748,52

Tunisie 12 156 314,93

Turquie 152 1 257 021,33

Yémen 9 185 816,11

HCR Canada 4 62 414,01

HCR Genève 2 21 249,45

PNUD Jérusalem 3 94 379,67

PNUD Koweït 1 6 394,46

PNUD Washington 1 15 138,41

PNUD Yémen 4 57 578,34

UNRWA Vienne 1 9 204,15

Total 70 558 637 643 444,35

3. Décide, conformément à l'article 41 des Règles, d'approuver les
montants corrigés des indemnisations recommandées pour sept réclamations de
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la première tranche et 42 réclamations de la deuxième tranche2. Les montants
globaux corrigés des indemnités recommandées, tels qu'ils sont indiqués aux
paragraphes 12 et 13 du rapport, par pays, s'établissent comme suit :

Corrections apportées aux recommandations concernant la première tranche

Pays

Montant recommandé
précédemment

(en dollars É.-U.)

Montant recommandé
corrigé 

(en dollars É.-U.)

États-Unis d'Amérique 10 423 601 10 514 246

République fédérative de
Yougoslavie (Serbie et
Monténégro) 661 219 616 860

Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande
du Nord 5 329 138 5 322 359

Corrections apportées aux recommandations concernant la deuxième tranche

Pays

Montant recommandé
précédemment

(en dollars É.-U.)

Montant recommandé
corrigé 

(en dollars É.-U.)

Égypte 132 012 193,12 131 970 764,32

4. Réaffirme que lorsque des fonds seront disponibles, les indemnités
seront versées conformément à la décision 17 [S/AC.26/Dec.17 (1994)];

5. Rappelle qu'en cas de règlement en application de la décision 17 et
conformément aux dispositions de la décision 18 [S/AC.26/Dec.18 (1994)], les
gouvernements et les autorités compétentes concernés devront distribuer les
sommes perçues pour régler les indemnités approuvées dans les six mois suivant
leur réception et, trois mois au plus tard après l'expiration de ce délai,
devront fournir des informations sur cette distribution;

6. Décide qu'aucune indemnisation ne sera accordée en ce qui concerne les
1 145 réclamations visées au paragraphe 11 du rapport;

                        

     2 Conformément aux dispositions des Règles concernant la confidentialité
(art. 30, par. 1, et art. 40, par. 5), le tableau présentant la ventilation des
indemnités à verser à chaque requérant ne sera pas rendu public, mais sera
communiqué séparément à chacun des gouvernements et organisations
internationales intéressés.

/...



S/1997/50
Français
Page 13

7. Prie le Secrétaire exécutif de faire parvenir des exemplaires du
rapport au Secrétaire général ainsi que des exemplaires du rapport et des
tableaux contenant une ventilation des montants à verser à chaque requérant aux
différents gouvernements et organisations internationales intéressés.

 ANNEXE III

Décision concernant la réclamation relative aux frais 
afférents à l'extinction des incendies de puits de pétrole,
adoptée par le Conseil d'administration de la Commission 
d'indemnisation des Nations Unies à sa 66e séance, tenue 

le 17 décembre 1996 à Genève*

Le Conseil d'administration,

Rappelant que le Comité de commissaires chargé d'examiner la réclamation
relative à l'extinction des incendies de puits de pétrole a été nommé tout
spécialement à la lumière des particularités et des circonstances propres à
cette réclamation,

Ayant reçu, conformément à l'article 38 des Règles provisoires pour
la procédure relative aux réclamations, le résumé du rapport et des
recommandations du Comité de commissaires chargé d'examiner la réclamation
relative aux frais afférents à l'extinction des incendies de puits de pétrole
(le "Résumé")1,

1. Approuve les recommandations faites par le Comité de commissaires et,
en conséquence;

2. Décide, conformément à l'article 40 des Règles, d'approuver le
montant, recommandé au paragraphe 45 a) du Résumé, de l'indemnité à octroyer à
la Kuwait Oil Company pour le compte de l'ensemble du secteur pétrolier public
koweïtien, soit 610 048 547 dollars, sans préjudice des ajustements dont il
pourrait être convenu au sujet du partage des frais après examen des autres
réclamations connexes de la Kuwait Oil Company;

3. Décide que la présente décision n'influera en rien sur le règlement
des réclamations conformément au paragraphe 6 de la décision 17
[S/AC.26/Dec.17(1994)], ni sur les décisions que le Conseil d'administration est
appelé à prendre au sujet du règlement prioritaire de certaines réclamations et
du mécanisme de règlement;

                        

     * Précédemment publiée sous la cote S/AC.26/Dec.40 (1996).

     1 On trouvera ci-joint le texte du résumé (document S/AC.26/1996/5). Pour
l'annexe, contenant le texte du rapport et des recommandations du Comité
concernant la réclamation relative aux frais afférents à l’extinction des
incendies de puits de pétrole, voir le document S/AC.26/1996/5/Annexe.
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4. Note que, dans la mesure spécifiée aux paragraphes 45 e), 45 f), 45 g)
et 45 h) du Résumé, la Kuwait Oil Company est autorisée à modifier les autres
réclamations dont elle a saisi la Commission pour examen par les comités de
commissaires compétents;

5. Décide qu'aucune indemnisation ne sera accordée en ce qui concerne les
réclamations visées aux paragraphes 45 c) et 45 d) du Résumé;

6. Prie le Secrétaire exécutif de faire tenir des exemplaires du Résumé
et de son annexe au Secrétaire général, au Gouvernement koweïtien et au
Gouvernement iraquien.

-----
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