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Note de l'Administrateur 

1 Le sinistre 

1.1 A sa 42ème session, le Comité exécutif a examiné diverses questions liées au sinistre du Seki, 
survenu le 30 mars 1994 au large du port de Fujairah (Emirats arabes unis). II était saisi d'un document 
de l'Administrateur donnant des renseignements détaillés sur le sinistre, les operations de nettoyage et 
les demandes d'indemnisation (document FUND/EXC.42/6), ainsi que d'un document dans lequel le 
Gouvernement des Ernirats arabes unis exposait sa position sur un certain nombre de questions 
(document FUND/EXC.42/6/1 ;voir égalementledocument FUND/EXC.42/11 ,paragraphes352 et 3.5.3). 

1.2 Un résumé des débats du Comité exécutif à sa 42eme session, des conclusions auxquelles il 
est parvenu et des instructions qu'il a données à l'Administrateur figurent dans le compte rendu des 
décisions prises à cette session (document FUND/EXC.42/11, paragraphes 3.5.1 à 3.5.18). 

1.3 
Comité exécutif. 

Le présent document rend compte de l'évolution de la situation depuis la 42eme session du 

2 Demandes d'indemnisation 

Emirats arabes unis 

2.1 Le Gouvernement de Fujairah a notifie au tribunal de Fujairah 30 demandesdindemnisation d'un 
monrant total de Dhs 162 967 248 (€28 millions). Toutefois, à ce jour le Gouvernement n'a présenté que 
19 demandes au Britannia P & I Club, pour un total de Dhs 98 261 O00 (E168 millions). Le FlPOL a 
reçu notification de 17 autres demandes (ce qui ferait 36 demandes en tout), bien que certaines d'entre 
elles n'aient pas encore été chiffrées. 
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2.2 Ces demandes comprennent une demande d'un montant de Dhs 36.9 millions (f6,3 millions) 
soumise par le Gouvernement de Fujairah au nom de 743 pêcheurs. Les demandes relatives à la pêche 
ont été évaluées par un sous-comité relevant d'un haut comité créé par le souverain de Fujairah. Ce 
sous-comité était composé de représentants de divers ministères du Gouvernement, de trois 
municipalités et de deux coopératives de pêche. 

2.3 Le Britannia P & I Club a versé des avances d'un montant total de Dhs 26 950 709 
(f4,6 millions) au Gouvernement de Fujairah. 

3 Faits intervenus depuls la 42ème session du Comlté exécutif 

Opérations de nettovaae 

3.1 Les opérations de nettoyage ont été arrêtées au début d'avril 1995, sur la recommandation de 
I'ITOPF qui estimait que les travaux en étaient arrivés au point où les côtes étaient aussi propres qu'on 
pouvait raisonnablement I'esp6rer et où les techniques utilisées n'étaient plus susceptibles d'améliorer 
la situation. Les experts de I'ITOPF étaient d'avis que la poursuite du nettoyage au moyen de ces 
techniques ou d'autres méthodes plus agressives risquait de retarder le processus de régénération 
naturelle des côtes qui avaient été identifiées comme étant particulièrement importantes sur le plan 
biologique par l'Agence fédérale de l'environnement des EAU, agissant en tant que conseiller technique 
du Gouvernement de Fujairah. 

3.2 Tout au long des opérations, l'achèvement du nettoyage sur chaque site a été décidé d'un 
commun accord par une équipe conjointe d'inspection qui comprenait des représentants du 
Gouvernement de Fujairah et de l'Agence fédérale de l'environnement, ainsi que des experts agissant 
au nom du Britannia P & I Club, en liaison avec I'ITOPF. Toutefois, l'accord n'a pu se faire sur les trois 
derniers sites pour lesquels l'Agence fédérale de l'environnement ne s'était pas fait représenter et avait 
été remplacée par des fonctionnaires des municipalités locales. Ces fonctionnaires municipaux ont 
estimé que ces sites n'étaient pas propres. 

Demande relative à la DêChe 

3.3 Le 12 avril 1995, I'Administrateura eu des entretiens avec des representants du Gouvernement 
de Fujairah. Ceux-ci ont réaffirmé que les autorités de Fujairah étaient prêtes à fournir au FIPOL tous 
les documents disponibles qui ne lui avaient pas déjà été soumis. Ils ont confirmé que les autorités et 
le sous-comité de la pêche offriraient toute l'assistance requise aux experts engagés par le FIPOL et le 
Britannia P & I Club. 

3.4 Le ler  mai 1995, l'Administrateur a écrit au Gouvernement de Fujairah afin de lui donner des 
détails sur le complément de renseignements qui faciliterait l'examen des demandes relatives a la pêche 
par les experts du FIPOL II indiquait également, dans cette lettre, que puisque le sous-comité de la 
pêche avait manifestement procédé à une évaluation exhaustive des diverses demandes prises 
individuellement il serait extrêmement utile aux experts du FIPOL de rencontrer les personnes qui 
avaient, elles-mêmes, rempli les formulaires d'évaluation pour chacune de ces demandes, de façon a 
pouvoir mieux comprendre comment les principes arrêtés par le sous-comité avaient été appliqués. 

3.5 Comme l'Administrateur l'avait suggéré à la 42ème session du Comité exécutif, l'équipe chargee 
de l'évaluation des demandes relatives à la pêche a été renforcée afin d'inclure un expert arabophone 
en matière de pêche, M. A. White, qui avait acquis une vaste expérience dans la région, avait passé cinq 
ans dans les Emirats arabes unis et avait participé à la mise en place du Département de la pêche des 
EAU. 

3.6 Les experts en matière de pêche engagés par le Britannia P & I Club et le FIPOL se sont rendus 
à Fujairah du 26 mai au 5 juin 1995. Le but de leur visite était de rencontrer les membres du sous- 
comité gouvernemental de la pêche, de recueillir de plus amples renseignements, de parier aux 
personnes qui avaient elle-mêmes rempli les formulaires d'évaluation pour chacune des demandes et 
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de chercher à collecter d'autres témoignages et éléments de preuve à l'appui des demandes relatives 
à la pêche, conformément aux instructions que leur avait données l'Administrateur à la suite de la 
décision prise par le Comité exécutif à sa 428me session (document FUND/EXC.42/11, paragraphe 
3.5.14). 

3.7 En égard aux renseignements demandés par l'Administrateur dans sa lettre du 1 er mai 1995, le 
Gouvernement de Fujairah a mis les documents suivants à la disposition des experts au cours de leur 
visite: 

relevés journaliers des prises de poisson débarquées du Ministère de l'agriculture et de 
la pêche pour les mois de novembre et de décembre 1993; 
relevés des marchés municipaux de poisson conservés par le Ministère de l'agriculture 
et de la pêche pour la plupart des mois de 1993; 
statistiques récapitulatives annuelles du Ministère de l'agriculture et de la pêche ; 
diagrammes établis par le capitaine du port de Fujairah et indiquant comment les 
hydrocarbures s'étaient, selon lui, disséminés; 
rapport établi par un scientifique de l'Université des Emirats arabes unis a AI Ain. 

a) 

b) 

C) 
d) 

e) 

3.8 Pour ce qui est des alinéas a) et b) du paragraphe 3.7 ci-dessus, des relevés complets allant de 
janvier 1993 jusqu'aux tous demiers chiffres disponibles ont été demandés et le Gouvernement de 
Fujairah s'est engagé à fournir les données qui existent mais n'ont pas encore été soumises. 

3.9 L'équipe d'experts du FIPOL a eu des entretiens avec les personnes qui avaient rempli les 
formulaires d'évaluation pour les diverses demandes. Elle a été informée des modalités générales 
d'application des principes arrêtés par le souscomité de la pêche. Elle a ainsi appris que ces principes 
avaient, dans certains cas, été modulés en fonction des demandes individuelles, mais ces variations ne 
sont décrites dans aucun document. Le Gouvernement de Fujairah a offert de convoquer à nouveau le 
sous-comité, au cas où de plus amples éclaircissements seraient requis à propos de demandes 
individuelles. 

3.10 Compte tenu des récentes investigations, les experts du FIPOL ne pensent pas pouvoir évaluer 
les dommages subis par les demandeurs pris indMduellement. Ils proposent donc de procéder à une 
évaluation des pertes subies par des groupes de pêcheurs, comme l'a indiqué le Comité exécutif. 

3.1 1 Les experts continuent d'examiner les renseignementssoumis par le Gouvernement de Fujairah. 
Les données et les résultats des investigations r k n t e s  devraient leur permettre de revoir leur évaluation 
des demandes relatives à la pêche. 

3.12 L'Administrateurestime que des progrès notables ont été réalisés depuis la 42ème session du 
Comité exécutif pour ce qui est des demandes relatives à la pêche. II est toutefois d'avis qu'il n'est pas 
encore possible d'approuver ces demandes, en tout ou en partie, ni d'autoriser de paiements au-delà du 
montant de Dhs 6 572 772 (!?I 123 500) qui a déjà été versé par le Britannia P & I Club au titre de ces 
demandes. 

4 Demande au titre d'honoralres iuridlaues 

4.1 A sa 42ème session, le Comité exécutif a été informé de la demande de Dhs 1 363 386 
(f233 000) que le Gouvernement de Fujairah avait soumise au titre d'honoraires pour les conseils 
juridiques obtenus à la suite du sinistre. Conformément à la position prise par le Comité exécutif 
(document FUND/EXC.42/11, paragraphe 3.5.1 3), l'Administrateur a demandé de plus amples 
renseignements sur la nature des travaux effectués par l'avocat en cause. 

4.2 
toujours à l'étude. 

De nouveaux pourparlers ont eu lieu avec le Gouvernement de Fujairah, et cette demande est 
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Le Comité exécutif est invité à 

prendre note des renseignements donnés dans le présent document; et 

donner à I'Adminisîrateurles instructions qu'il pourrait juger appropriées concernant le traitement 
des demandes nées du sinistre. 

a) 

b) 


