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1 .1 Les travaux de nettoyage des c6les se poursuivent en divers endroils, principalement IA ou i t
convient de procsder A un nettoyage de premiere qualit6 compte tenu des aspects lies A I'agrement de s
sites. Malgr6 la diminution significative des effectifs, le centre conjoint de lutte (Joint Response Centre )
a poursuivi ses activit6s afin de coordonner les travaux dans les ; sites largement dissemin6s et d'assure r
une continuit6 pendant une restructuration de I'administration du gouvernement local .

1 .2

	

Le i er avril 1996, la responsabilit6 du nettoyage des c6tes a 6t6 transferee aux nouveaux Conseil s
des comt6s de Pembrokeshire et de Carmarthenshire .
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Sk I Club

2.1 Au 15 avril 1996, 74 demandeurs avaient demands que lour soient vers6s des paiements pou r
difficult6s financi6res . Des paiements d'un montant total de 12240 336 avaient 6t6 effectu6s ou autoris6s
A 41 demandeurs . Trois de ces paiements eoncernaient de pelites entreprises et un paiement concernai t
un etablissement d'ostr6iculture situ6 dans la zone couverte par ('interdiction de pecher impos6e par le s
autorites du Royaume-Uni . Les 37 paiements restants ont 6t6 vers6s A des pscheurs qui Wont pas p u
travailler du fait de ('interdiction de pecher. La plupart des 33 demandes en suspens Wont et6 reques i t
n'y a que quelques jours seulement .

2.2 Au 14 avril 1996, 17 propri6taires de bateaux de plaisance et de navires de peche avaient
presents des demandes lilies au nettoyage de leurs bateaux . Des paiements d'un montant total de £5 26 9
avaient 6te verses A dix demandeurs relevant de cette categorie .

2 .3

	

Le Skuld Club a effectu6 les paiements mentionn6s aux paragraphes 2 .1 et 2.2 apres avoir
consults I'Administrateur.
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3.1 A sa 476me session, le Comit6 executif s'etait d6clar6 pr6occup6 par le fait qua le montant tota l
des demandes av6r6es n6es de ce sinistre risquait de d6passer le montant total de I'indemnisatio n
disponible on vertu de la Convention sur la responsabilit6 civile at de la Convention portant creation d u
Fonds, a savoir 60 millions de DTS (£57 millions) .

3.2 L'Administrateur a tenth d'6valuer le niveau des demandes potentielles afin de pouvoir soumettr e
au Comite executif une proposition concernant la mesure dans laquelle le FIPOL devrait verser des
paiements a ce stade . It a pris note des renseignements donn6s daps le document pr6sent6 par la
d616gation du Royaume-Uni (document FUND/EXC .48/2/1) .

3.3 Le coot total des op6rations de nettoyage au Royaume-Uni pout titre estim6 a un montant se
situant entre £11 millions at £16 millions, dont £8 a £11 millions incomberaient au Gouvernement du
Royaume-Uni at £3 a £5 millions aux autorit6s locales . it est entendu qua ces montants comprendraien t
les frail d'61imination des d6chets .

3.4

	

Le coot des operations de nettoyage on Irlande est si peu 6[ev6 qu'il n'a pas d'incidence su r
I' valuation du montant total des demandes recevables .

3 .5

	

Uautorit6 du port de Milford Haven devrait soumettre une demande We aux frais de nettoyag e
d'un montant ne d6passant pas £500 000 .

3 .6

	

Texaco (le propri6taire de la raffinerie de Milford Haven) devrait soumettre une demande li6e au x
frais des op6rations de nettoyage dans la r6gion d'un montant de £500 000 .

3.7 Le montant total des demandes relatives a la contamination des bateaux de plaisance, des navire s
de peche, des mouillages at des bou6es est estim6 a £100 000 . Certaines demandes portent aussi su r
des montants relativement peu 6lev6s li6s au nettoyage des betiments at des digues maritime s
contamin6s, ainsi qu'a la r6paration des biens ayant subi des dommages lors des op6rations de nettoyage .

3.8

	

Les groupes volontaires qui ont aid6 a nettoyer les oiseaux pourraient soumettre des demandes .

3.9 Une demande peut titre attendue des assistants, lesquels pourraient soutenir qu'une partie de s
operations d'assistance at activites simlaires devraient titre consid6rees comme des mesures d e
sauvegarde. UAdministrateur nest pas an mesure de donner une estimation fiable du niveau probabl e
d'une telle demande, si tant est qu'elle sera soumise . Dans le document de [a delegation du Royaume -
Uni, it est tenu compte d'un chiff re de £3 6 £7 millions .

3.10 Ainsi qu'indiqu6 dans [e document FUND/EXC.48/2, la valour totale du produit annuel de la pech e
cotiere at du ramassage de coquillages dans le sud-ouest du pays de Galles a 6t6 estim6e a £6 millions ,
dont les deux tiers environ proviennent de la zone couverte par ('interdiction de pecher . Compte tenu d e
1'expansion de la peche des buccins, ces estimations pourraient titre moins elev6es. Le montant total des
pertes dans cette industrie d6pendra essentiellement de la dur6e du maintien de ]'interdiction de peche r
imposee par le Gouvernement du Royaume-Uni .

3 .11

	

II se peut qua les soci6t6s de transformation du poisson de Milford Haven soumettent 6galemen t
des demandes .

3 .12

	

Uindustrie de la peche au large ne devrait pas titre touch6e par le d6versement d'hydrocarbures
du Sea Empress .

3.13 Des demandes seront soumises par les d6tenteurs de droits de peche an cours d'eau, les groupe s
repr6sentant les int6rets des pecheurs a la ligne at diverses entreprises touches par l'interdiction d e
pecher frappant les rivi6res at les cours d'eau mentionnes au paragraphs 3 .3 du document
FUND/EXC.4812. 11 nest pas possible, a ce stade, d'estimer avec pr6cision to niveau de ces demandes .
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3.14 Dans le document soumis par la d616gation du Royaume-Uni, le niveau des demandes recevable s
de I'industrie de la p6che a M6 estim6 6 environ £10 millions, compte tenu de faibles variation s
6ventuelles r6sultant de la dur6e d'application de ('interdiction de p6cher .

3.15 L'industrie du tourisme du Pembrokeshire (comt6 ou est situ6 Milford Haven) a un chiffre d'affaire s
annuel dans la r6gion estim6 6 un montant total se situant entre £150 millions et £200 millions (voir le s
documents FUND/EXC.48/211, paragraphe 5 et FUND/EXC .48/2/Add.2, paragraphe 3) . La saison
touristique dure essentiellement d'avril 6 octobre, atteignant tout d'abord un maximum 6 Paques pui s
battant son plain en juillet et ao0t . Dans le document de la d6l6gation du Royaume-Uni, le manque 6
gagner du secteur des affaires a M6 6valu6 6 un montant se situant entre £10 millions et £15 millions e n
1996, 6tant estim6 qu'iI n'aurait qu'une faible incidence sur les ann6es 6 venir. UAdministrateur pense
toutefois qu'il nest pas possible, a ce stade, d'estimer avec pr6cision les pertes donnant droit 6
indemnisation qui seront subies par les entreprises dans le secteur du tourisme et les industries
apparent6es.

3 .16 L'Administrateur pense qu'il nest pas 6 meme, 6 ce stade, d'estimer avec pr6cision le montan t
total des demandes recevables n6es de ce sinistre . Le Gouvernement du Royaume-Uni a indiqu6 dan s
le meilleur des cas que le niveau probable des demandes s'616vera au total 6 un montant de I'ordre d e
£34 6 £48 millions . Compte tenu de ('incertitude qui plane concemant le niveau des demandes recevables
du secteur touristique et, dans une moindre mesure, du secteur de la p6che, I'Administrateur no pou t
toutefois pas, 6 ce stade, titre certain que le montant total des demandes av6r6es ne d6passera pas l e
montant maximal disponible qui est de 60 millions de DTS . Le Comit6 ex6cutif a derni6rement, dan s
plusieurs cas, jugs n6cessaire que le FIPOL fasse preuve do prudence dans le paiement des demandes ,
si le montant total des demandes recevables risquait de d6passer 60 millions de DTS ( voir les sinistre s
de I'Aegean Sea, du Keumdong N 05, du Sea Prince, du Yeo Myung, du YO N°1 et du Honam Sapphire) .
De I'avis de I'Administrateur, it est toutefois n6cessaire de mettre an balance la nbcessit6 de se prot6ge r
contre une situation de surpaiement, d'une part, et, d'autre part, ('importance d'une indemnisation par l e
Fonds aussi rapide que possible des victimes des dommages dus 6 une pollution par les hydrocarbures .
II estime qu'il importe 6galement que le Fonds ne t6moigne pas d'une prudence excessive, de mani6re
6 ce que le syst6me d'indemnisation instaur6 en vertu de la Convention sur la responsabilit6 civile et d e
la Convention portant cr6ation du Fonds fonctionne efficacement . Compile tenu de ces consid6rations ,
I'Administrateur propose qu'on I'autorise, 6 ce stade, 6 effectuer des paiements correspondant 6 75% d u
quantum des pr6judices effectivement subis par les demandeurs respectifs, sur la base des conseils qu e
lui donneront les experts du FIPOL au moment du versement du paiement .

3.17

	

L'Administrateur propose que le Comit6 ex6cutif r66value la situation 6 sa 496me session devan t
se tenir en join 1996 .
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sures que le Comit6 ex6cutif est inv_it6 6 prendre

Le Comit6 ex6cutif est invit6 6:

a) prendre note des renseignements contenus dans le pr6sent document ; et

b) donner 6 I'Administrateur les instructions qu'il pourra juger appropri6es eu 6gard aux paiements
des demandes .


