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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 1971

SEA EMPRES S

1 .1 Dans les documents 71FUND/EXC .48/2/1, 71FUND/EXC .49/911, 71FUND/EXC .52/7/1 ,
71 FUNDIEXC.541311 et 71 FUNDIEXC .551711, la delegation du Royaume-Uni a presente une analyse d u
montant total des indemnites susceptibles d'etre versees a la suite du sinistre du Sea Empress. Le presen t
document foumit un bilan actualise du total escompte des demandes d'indemnisation approuvees, tel que l e
prevoit le Gouvernement du Royaume-Uni .

1 .2 A la 55eme session du Comite executif, it a ete decide que, compte tenu des renseignement s
obtenus sur le montant total des demandes, du complement d'information concemant le contrat CRISTAL e t
des precisions apportees par la delegation du Royaume-Uni au sujet de son intention "de se placer au demie r
rang des demandeurs", les paiements devraient titre portes a 100% des dommages evalues . Le
Gouvernement du Royaume-Uni s'est felicite de cetee decision .

1 .3 Les delegations voudront peut-titre noter que le Gouvernement du Royaume-Uni a officiellemen t
notifie sa demande a CRISTAL. Cette notification a ete acceptee comme remplissant les conditions de I'avi s
ecrit prescrit par la Clause VIII du contrat CRISTAL .

	

1 .4

	

A titre d'information, le Comite executif trouvera ci-dessous des renseignements actualises sur l e
montant maximal eventuei de toutes les demandes .

Demandes probables (en millions de livres sterling) Estimation
inferieure

Estimation
su erieure

Operations de nettoyage 22 23
Mesures de sauvegarde (assistance) 0 4
Industrie de la peche 8 1 1
Secteur du tourisme 2 3
Autres (interets, honoraires des conseillers des 0,5 1
demandeurs
TOTAL 32,5 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 d6passera pas la limite de responsabilite du proprietaire du navire et du Fonds de 1971 .


