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SINISTRE DU SEA EMPRES S

Introduction

1 .1 Dans le pr6sent document, le Gouvemement du Royaume-Uni pr6sente les chiffres estimatifs d u
montant total des demandes probables n6es du sinistre du Sea Empress . Ces estimations ont pour objet
de faciliter la prise de d6cision du Comit6 ex6cubf s'agissant d'autoriser ou non I'Administrateur 6 effectue r
des versements d'indemnit6s daps leur int6gralit6 .

	

1 .2

	

Dans le paragraphe 7.1 du document FUND/EXC .48/2, I'Administrateur 6numbre un certai n
nombre d'organismes dont it est attendu des demandes :

Gouvemement du Royaume-Un i
Autorit6s locales du Royaume-Un i
Autorit6s locales de la 116publique d1dand e
Autorit6 du port de Milford Haven
Texaco
Pdcheurs
Propri6taires de bateaux de plaisance
Groupes ayant encouru des frais pour le nettoyage des oiseau x
Industrie du tourisme
Assistant s

	

1 .3

	

Pour 6vaiuer le montant probable de leurs demandes, ces organismes ont 6t6 regroup6s sou s
quatre rubriques :

Frals de nettoyage
Gouvemement du Royaume-Un i
Autorit6s locales du Royaume-Un i
Autorit6s locales de la R6publique d'Irlande
Autorit6 du port de Milford Haven*
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Texaco
Propri6taires de bateaux de plaisance
Groupes ayant encouru des frais pour Is nettoyage des oiseau x
r cette demands pourrait inclure des pertes lilies a la perturbation des activit6s portuaires )

Mesures de sauvegarde (assistance)
Assistant s

Industrie de la p6ch e
Pdcheurs

Tourisme
Industrie du toudsme
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Frais de netto

2.1 Les frais de nettoyage ont M6 principalement assum6s par Is service du contr6le de la pollutio n
des mars (MPCU) du Ministbre du transport du Royaume-Uni ainsi quo par les autorit6s locales d u
Royaume-Uni. Ont 6galement engag6 des frais, Texaco, propri6taire de la cargaison, les responsable s
du nettoyage des oiseaux at i'autorit6 du port de Milford Haven de m6me qua les administrations locale s
de la R6publique d'Irlande . Les frais de nettoyage s'616veront vraisemblablement a £300 000 environ .

2.2 Les op6rations de nettoyage se poursuivent at ont 60 jusqu'6 pr6sent couronn6es de succ6s .
Bias ont 6t6 couvertes d'une manibre positive par les m6dias de Royaume-Uni . Les plages touristiques
du pays de Galles qui avaient 6t6 affect6es ont 6t6 nettoy6es ; elles ont 6t6 fr6quent6es par un nombre
61ev6 de touristes pendant les vacances de Pdques. II demeure n6anmoins un risque minime de nouvell e
contamination r6sultant du d6placement, par tr6s fortes mar6es, d'hydrocarbures provenant de sites isol6 s
at souvent inaccessibles.

2.3 Les demiers chiffres estimatifs du montant total des frals r6sultant des op6rations de nettoyag e
ainsi qua d'autres mesures de sauvegarde se situeni entre un plancher de £11 millions at un plafond d e
£16 millions . Ce chiffre tient compte des futures op6rations de nettoyage r6sultant du d6placemen t
d'hydrocarbures pr6c6demment mentionn6 .
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Mesures de sauvegarde (assistance)

3.1 Fs attendant de pouvoir examiner I'6tat du Sea Empress, actuellement an cale s6che 6 Belfast ,
it est difficile de d6terminer avec certitude la valour probable du navire assist6 at, par cons6quent, l a
valeur totals des biens, navire at cargaison, qui ont 6t6 an fin de compte assist6s . 11 est probable qua Ie s
assistants demanderont une majoration an vertu de Particle 14 au titre des efforts qu'ils ont d6ploy6s pou r
emp&cher les hydrocarbures de s'6chapper du navire apr6s son 6chouement at pour avoir finalemen t
r6cup6r6 quelque 70 000 tonnes de la cargaison originals du navire. La conduits controvers6e de s
op6rations d'assistance dolt titre examin6e par Is Royaume-Uni da ps Is cadre de Penquete qu'il doi t
mener sur ce sinistre .

3.2 II est difficile dans ces conditions de chiffrer la majoration qua, Is cas 6ch6ant, les assistant s
seraient susceptibles, dans Is contexts d'un LOF 1995, de recevoir des arbitres du Lloyds saisis de l a
demands an r6mun6ration d'assistance ou des tribunaux du Royaume-Uni . II semblerait n6anmoin s
raisonnable d'envisager qua les assistants soumettront 6ventuellement une demands si situant entr e
US$ 5 millions (£3 millions) at US$ 10 millions (£7 millions) au titre des mesures de sauvegarde on vertu
de la Convention sur la responsabilit6 civile at de la Convention portant cr6ation du Fonds .
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Demandes d'_indemnisation soumises par I'industrie dg la th e

4.1 Le d6versement d'hydrocarbures du Sea Empress a affect6 trois types de p6che : cello des
c ustac6s at des mollusques, cells du poisson (de mer) at cells des poissons de rivi6res pour les esp6ces
migratrices. Una interdiction r6glementaire de pecher ces types de poissons a 6t6 impos6s par Is Wels h
Office . Les experts du Welsh Office 6valuent Is niveau de demandes recevables n6es du sinistre i t
environ £10 millions, compte tenu de faibles variations 6ventuelles r6sultant de la dur6e d'application d e
('interdiction de pecher. Comme dans Is cas du Braer, la lev6s de ('interdiction sera vraisemblablemen t
6chelonn6e pour diff6rentes esp6ces de poissons . 11 est probable quo des p6cheurs op6rant da ps les
eaux galloises $ I'ext6rieur des limites de la zone d'exclusion 16gale soumettront certaines demandes a u
titre de la parts de leur part de march6 au lendemain du sinistre . 11 s'agit d'une incidence de courts dur6 e
dont it a 6t6 tenu c:ompte dans les chiffres pr6sent6s .
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ur's e

L'industrie du tourisme du Pembrokeshire vraisemblablement touch6e par Is d6versement vau t
environ £150 millions par an, toutefois, grdce 6 la 'bonne' publicit6 g6n6r6e par des op6rations efficaces
de nettoyage at a une saison qui, salon des t6moignages anecdotiques, s'est av6r6e mailleure qua pr6vue
pour les vacances de Pdques, les experts du Welsh Office ont 6valu6 Is manque 6 gagner du secteur de s
affaires entre £10 millions at £i5 millions an 1996, estimant qu'il n'aurait qu'une faible incidence sur le s
ann6es 6 venir. II est trios probable quo les pertes envisag6as pourraient titre diminu6es si I'on organisai t
dans Is secteur du tourisme avant la saison estivate traditionnelle, une campagne de publicit 6
soigneusement cibl6e .

6 BAUMA

On trouvera ci-apr6s les derni6res pr6visions, a la baisse at 6 la hausse, calcul6es au
12 avril 1996 par Is Gouvernement du Royaume-Uni :

Demandes probables (en million de £) Pr6vision 6 l a
baisse

Pr6vision At l a
hausse

O 6rations de netto a e 11 16

Mesures de sauve arde assistance 3 7

Industrie de la

	

fiche 1 0

Industrie du tourisme 10 1 5

TOTAL 34 4a
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Concluglons

Le Gouvemement du Royaume-Uni estime qu'il n'existe pas Aritablement de risque qua la limit s
de quelque £57 millions du Fonds de 1971 soit d6pass6e en ce qui concerns le sinistre du Sea Empress.
II diffbre an effet, par sa nature et ses cons6quences, de celui du Braer. Les demandes ayant trait a u
tourisme, qui sont les plus impond6rables, devraient pouvoir titre diminu6es par Is biais d'une campagn e
touristique soigneusement cibl6e . Le Gouvemement du Royaume-Uni ne voit aucune raison d'impose r
une limitation au marc Is franc sur les paiements, notamment an ce qui concerns les demandes d e
paiements pour difficult6s financi6res . Il faudrait de nouveau noter, 6 cot 6gard, qua Is Gouvemement
du Royaume-Uni a indiqu6 quo toute demands qu'il serait susceptible de faire dans Is contexts du Se a
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Empressviendrait au demier rang des demandes . Les couts qua le MPCU doit actuallement assumer sort
de Pordre de £7 A 9 millions .


