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1 Règlement des demandes d'indemnisation 

1.1 Le Gouvernement des Emirats arabes unis a noté avec beaucoup de préoccupation et avec 
déplaisir que depuis la 42eme session aucun paiement n'avait été effectué, même au titre de 
demandes qui n'étaient absolument pas Contestées, comme les factures pour le nettoyage des plages. 

1.1.1 Contrairement à la déclaration unilatérale des représentants locaux du Club P & I ,  le 
processus de nettoyage ne se fait toujours pas de manière satisfaisante. Des inspections conjointes 
des lieux ont permis d'établir qu'un nettoyage adéquat n'avait pas été obtenu. 

1 .I .2 Bien que l'Administrateur du Fonds ait annoncé, a la suite de la 42ème session du Comité 
exécutif, que le Club P & I enverrait sous peu un rapport écrit traitant de la situation quant a toutes 
les demandes impayées (autres que la demande relative a la pêche) et donnant les raisons de ce 
non-paiement, ce rapport n'est pas arrivé. 

1.1.3 Seules des observations sur deux demandes (11 et 14) ont été reçues le le r  mai 1995 du 
Club P & I concernant la fourniture de services techniques et administratifs et d'un appui au Centre 
de lutte contre la pollution par les hydrocarbures (Centre OPCC), lesquelles s'avéraient être arbitraires 
et irréalistes à propos du calcul du coût de ces services de la part du Gouvernement. Un montant 
de $1 14 O00 (€72 000) seulement a été approuvé mais non acquitté. 

1.1.4 Dans son argumentation concernant ces demandes qui s'élevaient au total à $1,5 million 
(20,94 million), le Club P & I fait preuve d'une méconnaissance flagrante de la situation dans la 
région. II insiste, par exemple, pour avoir les qualifications des membres du Comité, alors que cette 
requête est hors de propos pour la simple raison que la rémunération nominale versée a ces 
membres tient & la position de chacun d'entre eux, tous étant du niveau de directeur. La 
rémunération nominale ne peut être évaluée d'après les qualifications du membre, mais doit l'être en 
fonction de la gravité et de l'importance des tâches qui lui sont confiées. Toutefois, il convient de 



FUND/EXC.43/3/1 - 2 -  

noter que la rémunération qui a été accordée par le Gouvernement a chaque membre et que le Club 
conteste arbitrairement, s'élève à quelque $13 O00 (f9 000) seulement. 

1.1.5 Le Gouvernement des EAU ne peut comprendre comment et sur quelle base le Club P & I 
peut arbitrairement décider qu'un pilote expérimenté devrait seulement coûter au Centre OPCC $1 3 
à l'heure, un directeur financier $1 I et un mécanicien de marine $3 ... ?! Et cela si l'on sait que les 
coûts réclamés par le Centre OPCC sont inférieurs aux coûts que le Club P & I aurait encourus si 
le Centre n'avait pas été créé. Le Centre OPCC a provisoirement été constitué par le Gouvernement 
a la suite du sinistre du Seki pour contrôler et exécuter les opérations de nettoyage ou les mesures 
de sauvegarde liées a ce sinistre. 

2 Demande relative à la pêche 

2.1 L'une des principales demandes d'indemnisation est la demande relative à la pêche qui s'élève 
a $135 millions (€8,6 millions). Cette demande a été évaluée par un comité officiel nommé par un 
décret émanant de son Altesse le Souverain de Fujairah. Les membres du Comité sont des 
fonctionnaires renommes appartenant au Gouvernement fédéral et au Gouvernement de Fujairah et 
sont tout à fait au courant et pleinement conscients des activités du secteur de la pêche dans la 
région et de celles des pêcheurs pris individuellement, de leurs recettes, de leurs dépenses et de 
leurs biens. 

2.2 Le FIPOL et le Club P & I ont estime qu'aucun document n'avait été présenté pour justifier 
les préjudices effectivement subis par chacun des 743 pêcheurs intéresses, bien que le rapport établi 
par le Comité officiel explique comment l'évaluation en été calculée et qu'une explication écrite ait été 
donnée par l'avocat du Gouvernement. 

2.3 L'évaluation du Comité se fonde sur l'interruption des activités de pêche et la valeur des 
apparaux de pêche perdus ou endommages, d'après des examens physiques et des constatations. 

2.4 Le FIPOL et le Club P & I reconnaissent que les pêcheurs n'ont pas de déclarations fiscales 
ou de comptes pour étayer leurs demandes. Ils ont également reconnu que les statistiques publibs 
sur la pêche n'étaient pas exactes et que les relevés de vente disponibles ne donnaient pas une 
image correcte des recettes habituelles des pêcheurs dans la région. Le Gouvernement de Fujairah 
a été, nonobstant, prié de fournir des documents. 

2.5 Compte tenu des différences qui sont apparues entre le Comité du Gouvernement et les 
experts du FIPOL au sujet de l'évaluation de la demande relative a la pêche, l'Administrateur a invité 
le Comité exécutif à se pencher sur la question de l'approche a suivre pour ce calcul 
(FUND/EXC.42/6). 

2.6 Lors des débats qui ont eu lieu au Comité exécutif, il a été déclaré qu'il était nécessaire que 
le FIPOL adopte une approche souple lorsqu'il était amené à requérir d'un demandeur une justification 
de son préjudice et qu'il devrait tenir compte de la situation locale et des possibilités du demandeur 
pour ce qui était de produire des preuves. Le Comité exécutif a, en outre, admis qu'il faudrait 
exercer une certaine souplesse s'agissant de requérir d'un demandeur la soumission d'une preuve 
pour justifier le montant de son préjudice, compte tenu de la situation particulière du pays intéressé 
et de ce qui pouvait être raisonnablement attendu d'un tel demandeur dans un tel pays. 

2.7 Le Comité exécutif a déclaré qu'il était nécessaire que les experts du FIPOL et les 
représentants du "Sous-comité gouvernemental de la pêche" se réunissent afin de réduire les 
différences entre leurs positions (FUND/EXC.42/11). 

2.8 Le Gouvernement de Fujairah a témoigné de sa sincère intention de continuer a coopérer 
avec les experts du FIPOL afin de réduire ces différences et, en consequence, de parvenir à un 
règlement équitable de la demande. On pouvait donc penser que les experts du Fonds viendraient 
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promptement a Fujairah, a la suite de la 42ème session, pour rencontrer des membres du Comité 
officiel et procéder, entre autres choses, a une evaluation individuelle des dommages effectivement 
subis par les divers demandeurs, comme l'avait recommande le Comité exécutif; malheureusement, 
bien que les EAU aient donné suite a cette affaire, ce n'est que récemment, soit moins de deux 
semaines avant l'ouverture de la 43ème session, qu'ils ont été avises de l'arrivée a Fujairah d'une 
équipe d'experts qui commencerait a travailler le 27 mai 1995 et poursuivrait sa tâche pendant trois 
ou quatre jours; un séjour aussi court ne suffira absolument pas a cette équipe pour parvenir a des 
résultats réalistes étant donné qu'il lui faudrait un temps considérable pour pouvoir étudier et vérifier 
les renseignements, se familiariser avec la situation du pays et avoir des entretiens constructifs avec 
les membres du Sous-comité afin de réduire les differences existantes; leurs constatations sont 
pourtant censées être soumises avant la présente session. 

2.9 En l'absence de documents, les seules preuves disponibles sont des témoignages oraux. 
Chaque pêcheur peut, par ce moyen, justifier sa demande auprès de l'expert du Fonds ou du tribunal 
compétent, parallèlement a tous autres documents qui pourraient être raisonnablement attendus de 
lui dans cette région. Les EAU s'attendaient a ce que l'équipe d'experts soit prête a évaluer chaque 
demande en se livrant à un processus long et adéquat de collecte des renseignements auprès de 
chaque pêcheur, comme l'avait fait le Sous-comité. Agissant autrement, cette équipe d'experts, lors 
de sa courte visite, ne sera d'aucune utilité au Fonds ou aux demandeurs. 

3 Demande Dour dommages à l'environnement 

3.1 Le Gouvernement des Emirats arabes unis a attentivement noté les décisions prises par le 
Comité exécutif en ce qui concerne les dommages à l'environnement et regrette de ne pas être 
d'accord avec la politique et les decisions adoptées. II estime que les dommages a l'environnement 
devraient ouvrir droit a une indemnisation car ils portent préjudice a certaines valeurs, même si 
celles-ci sont parfois immatérielles et ne peuvent être évaluées en termes monétaires aux prix du 
marché libre. II devrait étre admis que ces dommages peuvent entraîner une baisse de la valeur 
économique et du potentiel de l'environnement qui constitue une part importante du patrimoine 
national. En conséquence, le Gouvernement des Emirats arabes unis appuie et fait sien le point de 
vue selon lequel les dommages a l'environnement devraient donner lieu a réparation. II n'accepte 
pas l'argument qui écarte ce type de dommages du champ de la définition du "dommage par 
pollution" donnée dans la Convention CLC et estime que cette définition est suffisamment large pour 
englober le dommage à l'environnement. Une interprétation adverse ne devrait pas être envisagée 
étant donne qu'elle ne pourrait se faire qu'au detriment des demandeurs et compromettrait les buts 
et objectifs internationaux de la Convention CLC et de la Convention portant création du Fonds. 

4 Demande au titre de consi ls  spéciaJ& 

4.1 
services juridiques excessifs qui fassent double emploi. 

4.2 Les cabinets d'avocats étrangers auxquels il a fait appel a ia suite du sinistre lui ont été 
recommandes comme étant spécialises en droit maritime international. Lors du choix de ces cabinets, 
le Gouvernement des EAU n'a pas tenu compte de la nationalité des avocats en cause ni ne s'est 
inquiété de savoir s'ils venaient de pays qui étaient signataires de la Convention sur la responsabilité 
civile. Toutefois, trois cabinets européens, qui étaient, plus précisément britanniques, ont été retenus. 

4.3 L'ampleur du sinistre et la pénurie relative de connaissances spécialisées à cet égard dans 
les EAU ont poussé le Gouvernement à s'adresser a plus d'un cabinet. 

4.4 
été extrêmement utiles au Gouvernement et, entre autres, aux demandeurs. 

Le Gouvernement des EAU ne pense pas que le Gouvernement de Fujairah ait sollicité des 

Les sewices rendus par ces cabinets sont tous justifiés par des documents détailles et ont 
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4.5 Les cabinets d'avocats étrangers n'ont été utilisés que pendant de courts laps de temps bien 
déterminés. Seuls les services de deux cabinets britanniques ont été retenus jusqu'à ce que les 
parties en cause aient accepté d'observer la Convention CLC, c'est-à-dire jusqu'à ce que le 
Club P & I ait présenté au tribunal un engagement au titre des demandes relevant de la 
Convention CLC. 

4.6 Le Gouvernement des EAU estime que cette demande est entièrement justifiée et devrait être 
considérée comme pleinement recevable. 

5 lnconvénlent dû à l'absence de vote 

5.1 La délégation des EAU a noté que les decisions du Comité exécutif sont prises sans vote. 
Ceci présente pour elle un inconvénient, qu'elle a mentionné au cours de la 42ème session et dont 
elle a, immédiatement après, traité avec I'Administrateur. A cet égard, il convient de se référer à la 
décision consignée au paragraphe 3.5.1 1 du document FUND/EXC.42/11, laquelle est libellée comme 
suit : 

"Le Comité a déclare que d'autres elements devraient être pris en considération, 
y compris des statistiques portant sur......v 

La délégation des EAU s'est élevée contre l'insertion des mots " _ _ _ _  y compris ....." dans le texte initial 
et a demandé leur suppression. Seule une délégation s'y est opposée et, à la connaissance de la 
délégation des EAU, d'autres délégations, ainsi que l'Administrateur, y ont été favorables; malgré cela, 
les mots "y compris" ont été maintenus, tandis que les mots "par exemple" étaient supprimes du 
texte de cette décision, ce qui compromet la souplesse prescrite pour le traitement de la demande 
relative à la pêche et fait que cette décision est en contradiction avec ce principe de souplesse. 

Les EAU recommandent donc que la decision consignee au paragraphe 3.5.11 soit modifiée. 

6 Le Gouvernement des EAU est extrêmement préoccupé par le retard et la manière avec 
lesquels les demandes du Gouvernement de Fujairah ont été traitées et il regrette de devoir noter 
que la situation et les comportements actuels sont, dans une certaine mesure, décourageants et 
décevants pour lui; ils négligent aussi les intérêts des citoyens des EAU et semblent en outre aller 
à l'encontre de la politique prônée par le FIPOL qui est de favoriser le règlement amiable des 
demandes d'indemnisation nées d'événements de pollution. 


