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Décision concernant la deuxième partie de la dix-neuvième tranche de réclamations 
individuelles pour pertes et préjudices d�un montant supérieur à USD 100 000 

(réclamations de la catégorie «D»), prise par le Conseil d�administration 
de la Commission d�indemnisation des Nations Unies 

à sa 137e séance, le 2 juillet 2004 

Le Conseil d�administration, 

Ayant reçu, conformément à l�article 38 des Règles provisoires pour la procédure 
relative aux réclamations («les Règles»), le rapport et les recommandations du Comité de 
commissaires «D1» concernant la deuxième partie de la dix-neuvième tranche de réclamations 
individuelles pour pertes et préjudices d�un montant supérieur à USD 100 000 (réclamations 
de la catégorie «D»), qui portent sur 387 réclamations1, 

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 
recommandés pour les réclamations visées dans le rapport. Compte tenu des recommandations 
figurant dans l�annexe du rapport, les montants globaux alloués par pays sont les suivants: 

                                                 
1 Le rapport porte la cote S/AC.26/2004/6. Conformément aux dispositions des Règles 
concernant la confidentialité (art. 30, par. 1, et art. 40, par. 5), les informations sur le montant 
à verser à chaque requérant ne seront pas rendues publiques, mais seront communiquées 
séparément à chacun des gouvernements intéressés. 
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Pays 

Nombre de 
réclamations pour 

lesquelles une 
indemnité est 
recommandée 

Nombre de 
réclamations pour 
lesquelles il n�est 
pas recommandé 

d�indemnité 

Montant 
réclamé 
(USD) 

Montant 
recommandé 

(USD) 

Allemagne 1 - 1 752 137,00 736 208,63
Arabie saoudite 2 1 2 190 907,52 38 376,10
Brésil 1 - 327 030,00 10 990,00
Canada 1 1 400 584,64 2 462,13
Égypte 1 3 2 108 288,58 96 997,00
États-Unis 2 - 1 833 930,00 330 574,98
Inde 14 3 9 776 111,34 1 300 746,62
Irlande - 1 331 849 315,07 Néant
Jordanie 66 14 72 151 698,05 15 854 602,71
Koweït 164 9 262 771 436,07 132 389 307,61
Liban 4 - 3 109 753,23 663 695,91
Pakistan 12 - 4 695 198,44 1 276 979,37
Philippines 2 - 1 073 653,91 177 471,85
Rép. arabe syrienne 3 1 1 182 225,00 177 001,32
Royaume-Uni 2 - 1 362 224,79 189 763,52
Turquie 1 - 546 026,00 386 756,50
Yémen 61 15 49 638 141,14 14 465 794,45

Total 337 48 746 768 660,78 168 097 728,70

3. Note que, comme il est indiqué au paragraphe 4 du rapport, deux réclamations ont été 
retirées par les requérants au cours de l�examen de la tranche considérée par le Comité; 

4. Décide également, conformément à l�article 40 des Règles, d�approuver les montants 
recommandés concernant 30 réclamations de la catégorie «C» visées dans le rapport, comme 
indiqué aux paragraphes 48 à 58 du rapport. Compte tenu des recommandations figurant 
au paragraphe 57 du rapport, les montants globaux alloués par pays sont les suivants: 

Pays 

Nombre de 
réclamations pour 

lesquelles une 
indemnité est 
recommandée 

Nombre de 
réclamations pour 
lesquelles il n�est 
pas recommandé 

d�indemnité 

Montant 
réclamé 
(USD) 

Montant 
recommandé 

(USD) 

Allemagne 1 - 3 249,30 3 249,30 
Égypte 14 6 594 268,09 303 170,39 
Inde 4 1 156 670,08 92 222,06 
Koweït 4 - 222 058,82 213 581,06 

Total 23 7 976 246,29 612 222,81 
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5. Décide en outre, conformément à l�article 40 des Règles, d�approuver les montants 

recommandés pour la réclamation de la catégorie «A», d�un montant de USD 8 000, et la 
réclamation de la catégorie «C», d�un montant de USD 58 681,45, déposée par le Gouvernement 
libanais, comme indiqué aux paragraphes 59 à 73 du rapport; 

6. Réaffirme que, lorsque des fonds seront disponibles, les indemnités seront versées 
conformément à la décision 227 (S/AC.26/Dec.227 (2004)), à l�exception de la partie de deux 
réclamations (numéros des réclamations: 3003763 et 3009696) pour lesquelles le paiement de 
montants de USD 53 750,79 et USD 49 596,94, respectivement, est suspendu. Ces réclamations 
ont été portées à l�attention du Conseil d�administration par le Comité de commissaires «D1» 
dans les paragraphes 15 à 23 de son rapport et de ses recommandations, et ont trait aux 
réclamations de la catégorie «C» (numéros de réclamations: 1609654 et 1131182, respectivement) 
pour lesquelles une indemnité a déjà été versée. Le Conseil d�administration donne instruction 
au secrétariat de faire savoir aux gouvernements compétents qu�ils doivent envisager de prendre 
les mesures requises pour recouvrer le montant total correspondant de USD 131 123,24 
(USD 53 750,79 et USD 77 372,45, respectivement) auprès des requérants de la catégorie «C» 
et le restituer au Fonds d�indemnisation; 

7. Rappelle qu�en cas de règlement conformément à la décision 227, et en application 
de la décision 18 (S/AC.26/Dec.18 (1994)), les gouvernements devront distribuer, dans 
les six mois suivant leur réception, les sommes perçues aux requérants désignés comme 
bénéficiaires des indemnités approuvées et fournir, trois mois au plus tard après l�expiration 
de ce délai, des informations sur cette distribution; 

8. Prie le Secrétaire exécutif de faire tenir un exemplaire du rapport au Secrétaire 
général, au Gouvernement de la République d�Iraq et à chaque gouvernement concerné. 

----- 


