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Note de I'Administrateu r

Introduction

L'Off ice gallois du tourisme a pr i g le RPOL de verser une Somme de £500 000 en favaur d'un e
campagne publicitaire visant a compenser la baisse des activites touristiques causee par le sinistre d u
Sea Empress. 12011 ice gallois du tourisme est finance par le Gouvernement du Royaume-Uni et it es t
Idgalement responsable du developpement et de la promotion du tourisme au pays de Galles .
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2.1

	

Le FIPOL avait deja examine precedemment si le tout des mesures visant a prevenir ou limite r
les prejudices economiques purs pouvait donner lieu a une indemnisation .

2.2, L'Assemblee a appuye la position prise par le 7eme Groupe de travail intersession s
(document FUND/A.17/35, paragraphs 26.8 e1 FUND/A.17/23), selon iaquelle les mesures visant e
prevenir ou limiter les prejudices economiques purs qui releveraient de la definition du "dommage pa r
pollution", tel qu'interprete par le FIPOL, devraient titre considerees comme des mesures de sauvegarde ,
sous reserve de remplir les conditions suivantes :

-

	

elles etaient d'un coot raisonnable ;
-

	

elles n'etaient pas d'un cout disproportionne par rapport aux dommages ou pertes qu'elles visaient
e attenuer ;

-

	

elles etaient appropriees et avaient des chances raisonnables de reussir ; e t
-

	

daps le cas dune campagne de commercialisation, elles avaient trait a des marches effectivemen t
cibles.
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2,3 Le 7eme Groupe de travail intersessions s'est egalement demande si le FIPOL no devrait accepte r
de telles demandes que lorsque les activites auraient ete executees at qua les resultats pourraient an titr e
evalues, ou s'il devrait accepter de verser des paiements pour un programme d'activites propose . II a ete
note que le Comite executif avait decide que le FIPOL ne devrait, on principe, etudier de telles demande s
que lorsque les activites prevues auraient ete effectuees . Le Groupe de travail a note que, bien souvent ,
le demandeur n'aurait pas assez de ressources economiques pour proceder a ces activites A moins de
recevoir des fonds du FIPOL at que, pour un sinistre, Is Comite executif avait autorise I`Administrateur A
verser des avances au titre de campagnes de commercialisation jusqu'A concurrence d'un certain montan t
maximal . II a ete note que le Comite executif avait decide qua le FIPOL devrait avoir une approch e
prudente an ce qui concerne ces avances at qu'il ne devrait pas jouer le r6le de banquier du demandeu r
(document FUND/A.17/23, paragraphe 7 .2.43). Comme ii a ete mentionne precedemment, le rapport du
Groupe de travail a ete appuye par I'Assemblee .
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Proposition de 'O ice gallois

	

tour's

	

co

	

ant une campagne publicitalre e b-du
pour le tourism e

L'Office gallois du tourisme a declare que I'industrie touristique dans le Pembrokeshire rapportai t
environ £200 millions par an . II a egalement declare que les images des medias montrant de vaste s
nappes d'hydrocarbures an mar, des oiseaux mazoutes at des plages d'agrement extr6mement souillee s
avaienl laisse un vif souvenir. L'Office a soutenu que, pour compenser I'effet de ces images sur l e
tourisme at les pertes economiques qui on resulteraient pour les entreprises touristiques, it fallait mene r
une campagne publicitaire avec des objectifs bien cibles . D'apres lui, an effet, les demandes d e
renseignemenis avaient cesse de maniere abrupte at tres preoccupante at, depuis I'echouement du Sea
Empress, les reservations semblaient ne plus atteindre qu'un quart de ce qu'elles etaient auparavant .
L'Office a egalement soutenu qu'une campagne publicitaire reussie permettrait de restaurer des que
possible ('image de marque, de minimaliser les prejudices economiques subis par I'industrie touristiqu e
at de maintenir A un minimum le niveau des demandes d'indemnisation pour manque A gagner. 11 a
mentionne qu'il avait dejA pris un certain nombre d'initiatives aupres des medias at qu'i1 avait besoin d'u n
soutien pour une vaste campagne de remise en confiance qui devrait titre lancee des qu'il serait certai n
qu'il n'y avait plus d'hydrocarbures sur les plages et sur les lieux d'attractions touristiques . Sans une tell e
campagne de remise on confiance, I'Office estimait qu'il risquait d'y avoir une baisse sensible du nivea u
du tourisme, ce qui entrainerait des pertes de recettes de I'ordre de £15 millions dans 1'economie total e
du Pembrokeshire, certaines de ces pertes faisant alors ('objet de demandes d'indemnisation . UOff ice
gallois du tourisme a declare qu'une campagne de publicite suivant Ies grandes fignes decrites ci-apre s
pourrait compenser une baisse des activites touristiques, ce qui presenterait un avantage pour le FIPOL .
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Budget

	

campagne o osee

L'Office gallois du tourisme a defini les grandes fignes de la campagne proposee comma suit :

Action immediat e
a) Inviter des auteurs de grands reportages eVou d'articles touristiques dan s

tout le Royaume-Uni (presse an grand ou an petit format) a venir visite r
les plages at I'interieur des terres du Pembrokeshire . 25 journaux cible s
A concurrence de £200 par jour .

	

£5 000

b) Parrainer la publication de supplements sur le tourisme A paraitre dan s
is presse locale avant PAques . La region du sud du pays de Galles dans
laquelle paraissent le Western Mail at le South Wales Echo represente u n
marche important pour les courts sejours, les vacances an appartemen t
meuble at les sejours A la journee .

	

£10 000

C) Envoyer des prospectus afin de rassurer les personnes qui ont demande
at reru ]as brochures sur le Pembrokeshire, Ceredigion, Swansea/Gowe r
at Carmarthenshire diffusees par I'Office an janvier-mars 1996 dans l e
cadre de sa campagne de publicite/commercialisation directe :

	

£20 000
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d) Retenir les services d'un consultant an mati6re de gestion des situations
de crise .

	

£10 000

e) Retenir les services d'un scientifique reconnu afin d'obtenir l a
participation de tiers 6 la campagne .

	

£5 000

Action Along terms
a) Produire des vid6os d'information pour diffusion par satellite et/ou su r

bands vid6o aux fins de distribution sur des marches cibles europ6ens ( y
compris le Royaume-Uni) at dans certaines villes des Etats-Unis, au
Canada, an Austral ie/Nouvelle-Z6landa, au Japon at an Afrique du Sud .

£50 000

b) Inviter certains auteurs d'articles touristiques et certains repr6sentant s
des m6dias de tous les marches cibles 6trangers 6 venir visitor le pays de
Galles entre mai at septembre 1996. Cette invitation serait faite 6 titr e
individual ou par groupes 6 une dizaine de repr6sentants des medias, a n
moyenne, pour chacun des 12 marches cibles .

	

£250 000

C)

	

Mettre a jour les budgets existants pour la publicite/la commercialisatio n
directe au Royaume-Uni pour les p6riodes mai-octobre 1996 a t
janvier--mars 1997 . La majorit6 des images at des message s
publicitaires continuerait de faire partie du produit pangallois existan t
mais I'on rechercherait de nouvelles possibilit6s pour coordonner le s
campagnes publicitaires lilies a la pollution par les hydrocarbures 6
('intention du secteur industrial r6alisees par les entreprises touristique s
r6gionales membres de I'Office .

	

£100 000

d) Lancer la campagne "Green Seas", le ier mai 1996, afin d'obtenir qu a
50 drapeaux bleus de ('Union europ6enne soient d6cern6s a des plages
pour lour propret6 d'ici a I'an 2000 .

	

£50 000

e) Intervenir sur certaines chaines de t616vision at stations radiophoniques
du Royaume-Uni, la cible 61ant les programmes de vacances at d e

loisirs, a I'aide de mat6riaux diffuses simultanement .

	

£50 000

Total pour ('action imm6diate at ('action 6 long terme

	

£550 000
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Observat'ons de I'Administrateur

5.1

	

UAdministrateur reconnait qu'il semble approp66 qua ('Office gallois du tourisme prenne certaine s

mesures visant a limiter les incidences du sinistre du Sea Empress sur les activit6s touristiques .

5.2 Etant donn6 qua la demande de I'Office gallois du tourisme n'a M6 regue qua le 15 avrii 1996 ,
I'Administrateur n'a pas Atli en mesure d'examiner, avec les experts du FIPOL, si les mesures propos6e s

remplissaient les critbres de reeevabilit6 6num6r6s au paragraphe 2 .2 ci-dessus at plus particuli6rement ,

si elles 6taient appropriees et si elles avaient des chances raisonnables de reussir . Dans tous les cas ,
it semble qua de nombreuses rubriques de la campagne propos6e ne soient pas Was 6 des marche s

v6dtablement cibles mais qu'elles soient plutot d'ordre general . Pour cette raison, I'Administrateur estim e
qua les couts li6s A la mise an oeuvre de certains 616ments de cette campagne publicitaire, telle qu'all e

est pr6sent6e, ne constitueraient pas la base d'une demande admissible .
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5.3 Si I'Office gallois du tourisme 61aborait son plan plus avant, I'Administrateur serait prat A examine r
aver I'Office, sans pr6judice, et avec Paide des experts du FIPOL, dans quelle mesure, s'il y a lieu, les
mesures quo I'Office souhaiterait peut-titre prendre pourraient titre consid6r6es comme remplissant le s
criteres de recevabilite mentionn6s au paragraphe 2 .2 ci-dessus .

5.4 II conviendrait de noter qua le Comitd ex6cutif a estim6 qu'en principe, le FIPOL ne devrait pa s
examiner les demandes soumises au titre d'activit6s de commercialisation jusqu'A ce qua les activit6s a n
question aient 6te execut6es .
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e

	

e

Le Comite exgcutif est invit6 A :

a) prendre note des renseignements donn6s dans le pr6sent document ; at

b) donner A I'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropri6es A propos de la demand s
present6e par I'Office gallois du tourisme visani At ce qua le FIPOL verse une somme on favou r
d'une campagne publicitaire pour le tourisme .


