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Note de I'Adminjstrateu r

Introduction

1 .1 Dans les affaires de ('Aegean Sea, du Braer, du Sea Prince et du Sea Empress, les proprietaires
de navires ont employe les services d'entreprises d'assistance en vertu de I'Accord general de sauvetag e
du Lloyd's de 1990 (LOF 90) et ont effectue, ou effectueront, des paiements a ces entreprises Sur la base
de cet accord .

1 .2 Or, la question se pose de savoir si ces paiements sont admissibles aux fins d'indemnisation ; ce
qui aboutit a la question plus large des criteres qu'il conviendrait d'appliquer pour determiner la
recevabilite des demandes presentees contra le Fonds de 1971 au titre du remboursement des montant s
verses pour les services rendus en vertu du LOF .

1 .3 A sa 44eme session, le Comite executif a brievement examine cette question Sur la base d'u n
document presents par I'Administrateur (document FUND/EXC .44/14) et a charge ce dernier d'etudier ce
point en profondeur (document FUND/EXC .44/15, paragraphs 3 .14 .6) .

1 .4

	

L'Administrateur s'est penche Sur ces questions tout en poursuivant ses entretiens avec les . Clubs
P&1 .

1 .5

	

Etant donne ('importance de ces questions et des discussions en cours avec les Clubs P & I ,
I'Administrateur propose de reporter 1'examen de la question a la 526me session du Comite executif .
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Mesures aue le Comite executif est invite a prendre

Le Comite executif est invite a prendre note des renseignements donnas dans le presen t
document .


