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1 Dommases . et évaluation 

1.1 A la 42ème session, la délégation des Emirats arabes unis (EAU) a présenté un film vidéo qui 
faisait état de l'ampleur des dommages causés par le sinistre du Seki qui s'est produit à quelque neuf 
milles du port de Fujairah le 30 mars 1994 et a gravement atteint l'environnement, touchant les rivages, 
les plages, le secteur de la pêche et les particuliers ainsi que d'autres secteurs des affaires, de 
l'économie et du tourisme dans I'Emirat de Fujairah et sur la côte orientale des EAU. 

1.2 Dans son document soumis à la 43ème session, le Gouvernement des Emirats arabes unis a 
constaté une fois de plus avec inquiétude que le règlement de plusieurs demandes d'indemnisation 
n'avait toujours pas été effectué, notamment en ce qui concernait la demande relative à la pêche et 
a confirmé qu'il était disposé à coopérer pleinement avec le Britannia P & I Club et le FIPOL afin 
d'accélérer l'évaluation des demandes non réglées. Malheureusement, les seuls progrès récemment 
enregistrés concernent la demande relative à la pêche, la plupart des autres demandes n'ayant toujours 
pas avance et demeurant impayées. 

1.3 Le Gouvernement des EAU exprime son déplaisir vis-à-vis de la politique de nettoyage et des 
mesures adoptées à cet égard et confirme que l'information relative à l'achèvement présume des 
opérations de nettoyage ou à leur caractère dorénavant superflu n'est pas correcte et a été diffusée par 
une partie représentant les intérêts des propriétaires de pétroliers (ITOPF) à savoir, implicitement, ceux 
des propriétaires du Seki dont les intérêts sont en conflit avec ceux des victimes. 

1.4 Le Gouvernement des EAU a pris note avec reconnaissance de la compréhension dont ont fait 
preuve plusieurs délégations vis-à-vis des victimes et de l'esprit constructif de leur recommandation 
selon laquelle il faudrait procéder au prompt règlement des demandes. Le Gouvernement des EAU 
constate en outre avec satisfaction que plusieurs délégations ont invité le Britannia P & I Club et le 
FIPOL à suivre une approche souple dans l'application des prescriptions relatives à la justification par 



FUN DIEXC .44/711 - 2 -  

les victimes du préjudice subi et à tenir dûment compte de la situation locale et des circonstances dont 
dépendent les demandeurs. 

1.5 Le Gouvernement des EAU a, par contre, noté avec regret et beaucoup d'inquiétude que 
certains insistent sur la mise en application rigide d'une règle qui va à l'encontre des objectifs de la 
Convention portant creation du Fonds et de la Convention sur la responsabilité civile, à savoir la règle 
PAS DE PREUVE, PAS DE PAIEMENT. 

1.5.1 Le Gouvernement des EAU ne conteste pas le bien-fondé de cette règle mais s'oppose 
à ce qu'elle soit appliquée d'une manière qui aille à l'encontre d'une politique internationale dont 
le rôle est à n'en pas douter de garantir, par la mise en oeuvre de la Convention portant 
création du Fonds et de la Convention sur la responsabilité civile, la protection complète et 
I'indemnisation équitable des victimes d'événements de pollution par les hydrocarbures plutôt 
que de les accabler de règles complexes de procédure qui ne seraient vraisemblablement pas 
requises devant les tribunaux. 

1.5.2 Le Gouvernement des EAU estime, dans ce contexte, que lorsqu'il v a dommaae, une 
indemnisation éauitable devrait être uavée. II ne peut accepter, en tout état de cause, que le 
versement des indemnités soit refusé parce que les experts du FIPOL et du P & I n'ont pas 
été en mesure d'évaluer les dommages. Lorsque les experts ont accepté qu'un préjudice a été 
subi et n'ont pas été en mesure de le quantifier, comme c'est le cas du Gouvernement de 
Fujairah, leur incapacité à évaluer un tel préjudice ne peut constituer une raison valable 
autorisant le Comité exécutif à décider: PAS DE PAIEMENT. Les experts sont dans l'obligation 
d'établir, par tous les moyens dont ils disposent, un niveau équitable d'indemnisation pour le 
préjudice subi. Une telle politique permettrait d'atteindre équitablement les objectifs de la 
Convention portant création du Fonds et contribuerait à la réalisation d'un règlement à l'amiable 
des demandes respectives. 

1.5.3 Les EAU acceptent qu'il existe une disparité ou une différence entre l'évaluation des 
experts du FIPOL et celle des experts des victimes du sinistre du Seki en ce qui concerne 
plusieurs demandes. Il ne faudrait néanmoins, en aucun cas, en conclure que seule l'évaluation 
des experts du Fonds ou leur opinion est correcte et juste. 

1.5.4 Les progrès constatés lors du traitement dune demande importante (la demande relative 
à la pêche) ont démontré qu'une collaboration concertée entre les experts des deux parties peut 
s'avérer extrêmement utile pour réduire le nombre de différends et favoriser une concordance 
de vues. Cette démarche a également prouvé que l'évaluation des demandes, y compris la 
demande relative à la pêche, effectuée par le sous-comité n'était ni irréaliste ni dénuée de 
fondement comme cela avait été allégué antérieurement, et comme l'a clairement démontré le 
réexamen effectué à plusieurs reprises par les experts du FIPOL et du Britannia P & I Club 
dans le cas de la demande relative à la pêche. 

II faudrait donc encourager, appuyer et renforcer la concertation et la collaboration non 
seulement dans le domaine de la demande relative à la pêche mais en ce qui concerne toutes 
les autres demandes qui demeurent impayées. 

2 Demandes d'indemnisation et. procLd-u-deva.nt .le~tribunal 

2.1 Le Gouvernement de Fujairah a notifié le Britannia P & I Club de 19 demandes d'un montant 
total de Dhr 102 millions (US$ 27,6 millions), dont seuls US$ 7 523 510 ont été payés. Un montant 
substantiel de ce paiement appartient aux entreprises ayant effectué le nettoyage. Le Gouvernement 
a également notifié le tribunal de Fujairah de 30 demandes qui englobent les demandes notifiées au 
Club P & I pour un montant total de Dhr 162 millions (US$ 44 millions). Le Gouvernement a reçu 
jusqu'à présent des demandes représentant un montant total de Dhr 40 millions (US$ 10,8 millions) qui 
ont été présentées par diverses victimes. 
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2.2 Le Gouvernement de Fujairah a entamé une procédure de saisie conservatoire contre le Seki 
et le Bainunah. puis, conformément au code de procédure fédérale des EAU, a introduit une action de 
fond dans un délai de huit jours. Cette action a donc été enregistrée auprès du tribunal de Fujairah, 
le FIPOL se portant partie intervenante. Le Britannia P & I Club n'a soumis une déclaration par écrit 
que le 26 juin 1994 au tribunal de Fujairah par laquelle il s'engageait à payer un montant equivalent 
à 14 millions de DTS, à savoir US$ 19 822 880. A ce jour, ni le FIPOL ni le Britannia P & I Club ne 
sont comparus devant le tribunal bien qu'ils soient parfaitement au courant de la procédure en cours. 
Le Gouvernement, en qualité de défendeur, n'a pas réclamé de mise en assignation dans la mesure 
où il estime qu'un règlement amiable serait préférable. I l  est toutefois clair que le processus de 
règlement amiable s'éternise depuis environ 17 mois et préoccupe gravement le Gouvernement étant 
donné que la patience des victimes semble s'être épuisée. 

3 Le traitement des demandes d'indemnisation nées du sinistre du Seki a soulevé des questions 
essentielles et a suscité l'inquiétude dans la région. Les Emirats arabes unis, en tant que Partie à la 
Convention sur la responsabilité civile et à la Convention portant création du Fonds, tiennent à s'assurer 
qu'en signant ces conventions, ils n'ont pas agi contre les intérêts de leurs citoyens. Plusieurs 
conférences et séminaires sur la pollution ont été organisés localement à la suite du sinistre du Çeki, 
reflétant ainsi la préoccupation croissante de la région sur les menaces que des sinistres analogues à 
celui du Seki peuvent faire peser sur l'environnement ainsi que l'importance du respect des conventions 
et des pratiques internationales lors du traitement des demandes d'indemnisation au titre des dommages 
causés à l'environnement et à d'autres aspects de la vie marine. 

Dans ce contexte, le Gouvernement des Emirats arabes unis invite le Comité exécutif: 

à donner à l'Administrateur du FlPOL les instructions et le pouvoir nécessaires pour: 

A charger les experts ou les conseillers du FIPOL et du Britannia P & I Club de 
poursuivre leurs travaux de vérification et d'évaluation de toutes les demandes et de 
coordonner ces travaux avec les comités et les conseillers du Gouvernement de 
Fujairah afin de réduire les disparités et d'atteindre un règlement équitable de toutes les 
demandes y compris de la demande relative à la pêche; 

appuyer les autorités gouvernementales afin d'achever de manière satisfaisante toutes 
les activités de nettoyage de la côte orientale des EAU; 

B 

C appuyer le versement d'indemnités et la remise en état de l'environnement touche par 
le sinistre. 


