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Introduction

1 .1 Dans les documents 71 FUND/EXC.4812/1, 71 FUND/EXC.49/9/1, 71 FUND/EXC .52/711 et
71FUNDIEXC,54/311, la delegation du Royaume-Uni a presente une analyse du montant total des indemnite s
susceptibles d'etre versees a la suite du sinistre du Sea Empress . Dans ces documents, cette delegation a
renouvele i'espoir que le Fonds serait en mesure dans un proche avenir d'effectuer des paiements
correspondant a 100% des demandes approuvees .

1 .2 A la 54eme session du Comite executif, des doutes persistaient en ce qui concerne le niveau tota l
des demandes, notarnment dans le secteur de la peche, le paiement des interets sur les demandes, ainsi qu e
le paiement des honoraires verses aux conseillers des demandeurs .

1 .3 La delegation du Royaume-Uni soutient que le montant maximal des demandes approuvees d u
secteurde la Oche s'elevera a £t0 millions. Ce chiffre se fonde sur une evaluation de la valeur annuelle totale
des activites de peche touchees, y compris des demandes emanant d'entreprises de transformation du poisson .
Cette delegation souhaiterait egalement souiigner que si le Comite executif decidait d'effectuer des paiement s
h raison de 100%, le montant des interets a payer sur les demandes en serait reduit . Eiie persiste donc A
penser que la valeur totale des demandes approuvees sera inferieure au montant de limitation du Fonds d e
1971, lequel s'etablit A environ £51 millions .

	

1 .4

	

A titre d'information, le Comite executif trouvera ci-dessous des renseignements actualises .

Demandes probables (en millions de livres sterling) Estimation
inferieure

Estimation
su erieure

Operations de nettoyage 22 2 3
Mesures de sauvegarde (assistance) 0 4
Industrie de la peche 8 1 0
Secteur du tourisme 2 3
Autres (interets, honoraires des conseillers des 1 2
demandeurs
TOTAL 33 42
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Conclusion

La delegation du Royaume-Uni demeure d'avis que le montant total des demandes nees du sinistr e
du Sea Empress ne depassera pas la limite de responsabilite du proprietaire du navire et du Fonds de 1971 .
Compte tenu de ce renseignement et du montant additionnei de quelque £20 millions qui sera disponible aupre s
de CRISTAL, cette delegation engage a nouveau le Comite executif a autoriser I'Administrateur a effectuer des
paiements correspondant a 100% des demandes approuvees .


