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Introduction

1 .1 Dans les documents 71 FUND/EXC .48/211, 71 FUND/EXC .49/9/1 et 71 FUND/EXC.52/7/1, la
d616gation du Royaume-Uni a pr6sente une analyse du montant total des indemnit6s susceptibles d'etr e
vers6es A la suite du sinistre du Sea Empress. Dans ces documents, cette d616gation a exprim6 1'espoir qu e
le Fonds serait en mesure dans un proche avenir d'effectuer des paiements correspondant A 100% de s
demandes approuv6es .

1 .2 A la 536me session du Comit6 ex6cutif, it est apparu que les demandes relatives aux perte s
touristiques ne d6passeraient probablement pas £4 millions . L'analyse de I'Administrateur A cette sessio n
a sugg6r6 que les demandes des pecheurs pourraient atteindre £15 millions .

1 .3 A la 536me session du Comit6 executif, it s'est 6galement av6r6 que CRISTAL mettrait A l a
disposition des demandeurs un montant suppl6mentaire A hauteur de £20 millions, au cas ou la limite d e
£51 millions du Fonds de 1971 se rdv6lerait insuffisante .

	

1 .4

	

A titre d'information, le Comit6 executif trouvera ci-dessous des renseignements actualis6s .

Demandes probables (en millions de livre s
sterling)

Estimation
inf6rieure

Estimation
su drieure

Op6rations de nettoyage 22 23
Mesures de sauvegarde (assistance) 0 4
Industrie de la p6che 8 10 [15*]
Secteur du tourisme 2 4
TOTAL 32 41 46*

*- selon 1'estimation de I'Administrateur A la 536me session du Comit6 executif . La delegation du
Royaume-Uni n'a constat6 aucun ei6ment tendant A demontrer que le montant maximal des demande s
approuvees depassera £10 millions - le revenu annual total fire de la p@che dans 1'ensemble du sud-ouest
du pays de Galles et du Canal de Bristol s'elevant A £15 millions .
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Conclusion

2.1 La delegation du Royaume-Uni demeure d'avis que le montant total des demandes n6es du sinistre
du Sea Empress ne d6passera pas la limite de responsabilit6 du propri6taire du navire et du Fonds de 1971 .
Compte tenu de ce renseignement et du montant additionnel de quelque £20 millions qui sera disponibl e
aupres de CRISTAL, cette delegation engage a nouveau le Comit6 executif a autoriser I'Administrateur 6
effectuer des paiements correspondants 6 100% des demandes approuv6es .


