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Demandes d'indemnisa M
1 .1
Au 21 juin 1996, 323 demandes d'indemnisation avaient 60 soumises au Bureau des demande s
d'indemnisation de Milford Haven .
1 .2 Des demandes d'indemnisation ont M6 approuvees pour paiement par le Skuld Club et pa r
I'Administrateur a raison d'un montant total de £1 781212 . Des paiements ont W effectuds par le Skuld Clu b
A 179 demandeurs pour un montant total de £1 728 516 . Des ch6ques representant un montant
suppl6mentaire de £52 696 attendent d'etre touch6s par les demandeurs . La plupart de ces paiements
correspondent ,& 75% des montants approuves . Toutefois, des montants allant jusqu'A 100% des montant s
approuves ont ete verses par le Club dans un certain hombre de cas, lorsque les indemnites etaien t
modiques ou que le demandeur avait pu prouver quT avail besoin d'un paiement de plus de 75% pour fair e
face A des difficultes financieres dans I'immediat .

2

emandes pour p rejudices 6conomiaues ours soumises par des societes de transformatio n
et de commercialisation du poisso n

2 .1 A ('issue d'un nouvel examen par les experts du FIPOL, les renseignements additionnels suivant s
ont 6t6 obtenus eu 6gard aux demandes d'indemnisation pour prejudices 6conomiques purs qui avaient eta
soumises par des societ6s de transformation et de commercialisation du poisson . Ces renseignements on t
6td extraits des comptes respectifs des demandeurs ou ont ate obtenus au cours des entretiens entre le s
experts et les demandeurs . Sur la vase de ces renseignements, I'Administrateur a juge si selon lui, ce s
demandes d'indemnisation remplissaient les criteres de recevabilit6 6nonces par le Comit6 ex6cutif.

FUND/EXC .49/9/Add .1

-2 -

2.2

Ce demandeur est une socidtd qui se trouve d Newquay (pays de Galles), a quelque 80 km par la
route, au nord de la zone frappde par ('interdiction de p@che. Depuis mai 1995, cette soci6t6 se livrait d l a
transformation des buccins provenant de I'interieur de cette zone.
2 .2 .1

Du fait de 1'expansion de la peche aux buccins survenue dans la zone de Milford Haven en 1995, l a
soci6t6 a agrandi ses installations de transformation au cours de I'hiver 1995-1996, ce qui a reprdsentd u n
investissement de quelque £85 000 .
2 .2 .2

2.2 .3 Les comptes pour la pdriode allant de mai 1995 d avril 1996 ont montre que la transformation de s
buccins reprdsentait environ 54% des activites annuelles de la sociM6, tandis que la transformation de s
crabes reprdsentait 44% . La societe ne pouvait toutefois procdder au traitement des crates que pendan t
I'automne . En ce qui concern la transformation des buccins, 62% de la production provenant de I'intdrieu r
de la zone frappde par ('interdiction de pdche ,
2 .2 .4

Avant le sinistre du Sea Empress le demandeur avail ddjd tentd de s'approvisionner en buccins just e

e 1'ext6deur de la zone qui a ensuite dte frappde par ('interdiction de peche . II existe sans aucun doute de s
sources d'approvisionnement plus dloignees de cette zone .

Depuis aout 1995, la seule possibilitd du demandeur pour s'approvisionner en buccins A l'intdrieu r
de la zone touchde provient du seul vendeur de poisson situd a Newport (pays de Galles) qui est mentionn d
au paragraphe 2 .4 ci-dessous . Ce negociant achete les buccins ddbarquds par 11 des 22 bateaux de pech e
au buccin dans cette zone. Le demandeur procede a la transformation des buccins pour ce ndgociant su r
une base contractuelle .
2.2 .5

L'Administrateur analyse cette demande d'indemnisation de la maniere indiqude ci-aprds . Le
demandeur procede a la transformation des buccins et se procure ses matures premieres dans la zone . Les
installations sont situdes a proximitd de la zone frappde par ('interdiction de peche . Ces installations sont en
fait les plus proches de cette zone et it n'existe pas d'autres installations du meme type dans la zone . De
I'avis de I'Administrateur, cette demande satisferait donc aux criteres de proximitd geographique entr e
I'activitd du demandeur et la contamination . De plus, le demandeur est hautement dependant des produit s
venant de la zone touchde . Ses autres possibilites d'approvisionnement sont limitdes . Solon I'Administrateur ,
I'activitd commercials du demandeur devrait titre consideree comme faisant partie integrante de I'activit e
dconomique de la zone touchde . Pour ces raisons, I'Administrateur juge qu'il existe un degre raisonnable d e
proximitd entre la contamination et la perte prdsumee et decide que cette demande est recevable en Principe .
2.2 .6

2.3

Socidt~ de commgrcialisation dg5 mollugggPg et crustaces situde en Cornouailles

2.3.1 Le demandeur est une socidte ayant son centre d'exploitation A Saltash, en Cornouailles, cA 400 k m
environ, par route, de Milford Haven. Celle societe se trouve pres de Plymouth, I'un des deux principau x
ports pour 1'exportation des mollusques et crustaces en direction des marches europeens . Celle socidt6 ven d
des mollusques et crustaces vivants qui sont destinds a titre exportes principalement en Espagne . Elle a troi s
sources d'approvisionnement : Fishguard (pays de Galles), a 50 km a 1'exterieur de la zone frappde par le s
interdictions de peche, Weymouth (Dorset, Angleterre), a 320 km par route a 1'est de Milford Haven et u n
vendeur de poisson situd & Neyland (Milford Haven) .
2 .3.2 Pendant la periode allant de juin 1995 au 13 fevrier 1996, 57% des produits de la societe etaien t
fournis par des pdcheurs operant a I'interieur de la zone frappde par les interdictions de peche, 25 % ,dtaient
fournis par des pdcheurs operant a 1'exterieur de la zone et 18% provenaient d'autres foumisseurs d
1'exterieur de la zone .
2 .3.3 Les Bouts du transport des mollusques et crustaces vivants depuis le Pembrokeshire jusqu'aux port s
anglais de la cite sud ne sont pas proportionnels par rapport d la quantitd transportde . Si le demandeu r
s'dtait limits a acheter des quantites moins importantes a des foumisseurs gallois situds a 1'extdrieur de l a
zone frappde par ('interdiction de peche, it est probable que le tout du transport par tonne aurait augment s
de plus de 500% . Pour cette raison, I'activite commercials du demandeur serait diff icilement viable, en I'etat
actuel, s'il ne pouvait pas s'approvisionner a l'intdrieur de cette zone.

-3-

FUND/EXC .49/9/Add . 1

2.3.4 La soci6t6 utilise un vshicule spycialement congu pour transporter les mollusques et crustac ys da ps
de 1'eau de mer. Les mollusques et crustaces vivants peuvent rester dans cette eau pendant une dure e
maximale d'environ 18 heures . GrAce a ce systeme, la soci6t6 peut dons acheter des mollusques e t
crustaoes y d'autres foumisseurs se trouvant jusqu'a 18 heures de route des ports des transbordeurs . Selon
les experts du FIPOL, le demandeur pourrait dons avoir suffisamment de temps pour s'approvisionner en
mollusques et crustac ys dans I'un quelconque des autres grands ports du sud-ouest de 1'Angleterre ou I'on
peut Wen procurer (Comouailles, Devon et Dorset) . Toutefois dans cette region, la concurrence est dens e
pour obtenir ce type de produits. Un nouvel acheteur devrait probablement payer plus cher pour obtenir se s
produits, ce qui rdduirait sa marge beneficialre . De I'avis des experts, it serait n yanmoins raisonnable qu e
le demandeur s'efforce de trouver d'autres sources d'approvisionnement en mollusques et crustac y s afin d e
conserver sa clientyle en Espagne . II semble que le demandeur Wait pas pris de mesures dans ce sens .
2.3 .5 Dans la zone frappee par les interdictions de peche, on compte quelque 100 navires qui pechen t
normalement des mollusques et crustacss. Sur ces 100 navires, sept vendent leurs prises au demandeu r
et ces ventes reprysentent approximativement 10% de la valeur annuelle totale des mollusques et crustac ys
peches dans la zone.
2.3.6 Comme it est indiqu6 au paragraphe 7.2.6 du document FUND/EXC .49/9, ce demandeur ne satisfait
pas aux critbres de proximit y gyographique entre I'activit6 du demandeur et la contamination . On pourrait
soutenir que I'activit6 commercials du demandeur a 6volu6 de telle fagon que ce dernier est deven u
relativement dependant des produits venant de la zone . Toutefois, it semble que le demandeur aft eu, au
moins dans une certaine mesure, d'autres sources d'approvisionnement. UAdministrateur est d'avis que
I'activit6 Commerciale du demandeur ne fait pas partie in tygrante de I'activit L& yconomique de la zone touche s
par le dyversement . Pour ces raisons, I'Administrateur estime qu'il n'existe pas un degr6 raisonnable d e
proximity entre la contamination et la perte presumse subie par le demandeur et que cette demande devrai t
donc titre rejet ye.
2.4

SociktO de commercialisation du poisson situee a Newport WUs_de Limes )

2.4 .1 Le demandeur est une societe situee au pays de Galles, y quelque 180 km de Milford Haven, e
86 km a 1'extbrieur de la zone et y 160 km de Saundersfoot (le principal port de dybarquement de buccin s
affect6 par les interdictions de peche) . La soci6t6 achete les buccins aux p@cheurs, confie leur traitemen t
e la soci6t6 de transformation des mollusques et crustaces situee y Newquay (pays de Galles) mentionns e
au paragraphs 2.2 ci-dessus et exporte les produits finis, pour la plupart en Extreme-Orient .
2.4 .2 Lorsque la p6che au buccin a commence y se developper dans la region de Milford Haven, en mar s
1995, la soci6t6 a foumi aux p6cheurs les engins de p6che et les credits n ycessaires pour acheter les
bateaux et ley apparaux dont ils avaient besoin et a achets les buccins de 11 des 22 navires qui pechaien t
dans la zone affectee . La societe a investi dans ('infrastructure de ce type de p6che da ps cette zon e
(compartiment r6frig&6 pour les appats), a employe des travailleurs occasionnels et a utilise les services d e
I'un des pecheurs comme agent et coordinateur de la flotte de peche .
2.4 .3 Pendant la pyriode allant de janvier 1995 a fevrier 1996, 88% du chiffre d'affaires du demandeu r
6taient lies aux buccins pris dans la zone touchee par les interdictions de p6che et 12% etaient lies aux
buccins pris y 1'ext6rieur de cette zone .
2 .4.4 Pendant les semaines qui ont suivi le sinistre du Sea Empress, le demandeur a recherche d'autre s
sources d'approvisionnement . Cette dymarche a consists notarnment a encourager un petit nombre d e
navires de grandes dimensions $ pecher dans Cardigan Say, y 1'ext6rieur de la zone. Cette tentative a st y
en partie couronnse de succbs . II est a noter que torsqu'elle a essays de s'approvisionner dans Cardiga n
Bay, la societe suivait un plan qu'elle avait dyj y pryvu avant le sinistre. En thsorie, le demandeur aurait
6galement du avoir la possibilit y d'acheter les buccins encore plus Join .
2.4.5 L'Administrateur evalue cette demande d'indemnisation de la mani yre indiquse ci-aprys. L'activite
Commerciale du demandeur est geree a partir d'un endroit situ6 y une certaine distance de la zone touche e
par la contamination, On peut donc se demander si le demandeur satisfait aux criteres de proximit y
gyographique . Le demandeur est hautement dependant des produits provenant de fa zone frappye par le s
interdictions de peche, meme s'il semble qu'il ait eu, au moins dans une certaine mesure, la possibilit y de
s'approvfsionner en buccins y I'extsrieur de la zone . Le demandeur a apporty une contribution significativ e
y I'activit6 6conomique de la zone en raison de I'aide qu'il a apport ye aux pecheurs et du developpement de
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('infrastructure de la peche au buccin dans la zone. Pour ties raisons, I'Administrateur decide que cett e
demande est recevable en principe .
3

Campagne de nublicM e u le tourism e

3 .1 A sa 17eme session, I'Assemblee avait appuye la position prise par le 7eme Groupe de travai l
intersessions (voir les documents FUND/A .17/35, paragraphe 26 .8 et FUND/A.17/23), selon laquelle les
mesures visant a prevenir ou limiter les prejudices economiques purs qui releveraient de la definition d u
'dommage par pollution' tel qu'interprete par le FIPOL devraient We considerees comme des mesures d e
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 visaien t
e attenuer ;
elles etaient appropriees et avaient des chances raisonnables de reussir ; et
dans le cas d'une campagne de commercialisation, elles avaient trait a des marches effectivement
cibles.

3 .2 Le 7eme Groupe de travail intersessions s'est egalement demande si le FIPOL ne devrait accepte r
de telles demandes que lorsque les activites auraient ete executees et que les resultats pourraient en titr e
evalues, ou s'il devrait accepter de verser des paiements pour un programme d 'activites propose . Ii a ete
note que le Comlte executif avait decide que le FIPOL ne devrait, en principe, etudier de telles demandes qu e
lorsque les activites prevues auraient ete effectuees . Le Groupe de travail a note que, bien souvent, l e
demandeur n'aurait pas assez de ressources eeonomiques pour proceder a ces activites a moins de recevoi r
des fonds du FIPOL et que, pour un sinistre, le Comite executif avait autorise 1'Administrateur a verser de s
avances au titre de campagnes de commercialisation jusqu'a concurrence d'un certain montant maximal .
II a ete note que le Comite executif avait decide que le FIPOL devrait avoir une approche prudente en ce qu i
concerne ces avances et qu'il ne devrait pas jouer le r6le de banquier du demandeu r
(document FUND/A .17/23, paragraphe 7 .2 .43) . Comme it a ete mentionne precedemment, le rapport d u
Groupe de travail a ete appuye par I'Assemblee .
3.3 Comme it est mentionne au paragraphe 8 du document FUND/EXC .49/9, I'Office gallois du tourism e
a presente un plan revise de campagne publicitaire visant a compenser la baisse presumee des activites
touristiques attdbuee au sinistre du Sea Empress . Le cout total de la campagne proposee est de £172 00 0
contre £550 000 au titre de la campagne initialement proposee (document FUND/EXC .48/2/Add .2).
3 .4 L'Office gallois du tourisme a declare que I'industrie touristique dans le Pembrokeshire rapportai t
environ £200 millions par an . Il a egalement declare que les images des medias montrant de vastes nappe s
d'hydrocarbures en mer, des oiseaux mazoutes et des plages d'agrement extremement souillees avaien t
laisse un of souvenir. L'Office a soutenu que, pour compenser 1'effet de ces images sur le tourisme et le s
pertes economiques qui en resulteraient pour les entreprises touristiques, it faliait mener une campagn e
publicitaire avec des objectifs bien cibles. D'apres lui, en effet, les demandes de renseignements avaien t
cesse de maniere abrupte et tres prdoccupante et, 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 souten u
qu'une campagne publicitaire reussie permettrait de restaurer des que possible Nmage de marque, d e
minimaliser les prejudices economiques subis par I'industrie touristique et de maintenir a un minimum l e
niveau des demandes d'indemnisation pour masque a gagner . 11 a mentionne qu'il avait deja pris un certai n
hombre d'initiatives aupres des medias et qu'il avait besoin d'un soutien pour une vaste campagne de remis e
en confianee qui devrait titre lancee des qu'il serait certain qu'il n'y avait plu s ' d'hydrocarbures sur les plage s
et sur les lieux d'attractions touristiques . Sans une telle campagne de remise en confiance, I'Office estimai t
quIl risquait d'y avoir une baisse sensible du niveau du tourisme, ce qui entrainerait des pertes de recette s
de I'ordre de £15 millions dans I'economie totale du Pembrokeshire, certaines de ces pertes faisant alor s
('objet de demander d'indemnisation . L'Office gallois du tourisme a declare qu'une campagne de publicit e
suivant les grandes lignes decrites ci-apres pourrait compenser une baisse des activites touristiques, ce qu i
presenterait un avantage pour le FIPOL .
3 .5

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

.r
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Octroi d'une aide en faveur de la compagnie touristique r6gionale (Tourism South and Wes t
Wales), afin qu'elle entreprenne une campagne de publicit6 bien cibld6 e, avec I'appui d e
I'industrie et des autres parties int6ress6es dans le Pembrokeshire . II est pr6vu pour cett e
campagne un budget total de plus de £100 000 .
£40 00 0

b)

Nomination d'une agence de relations publiques sp6cialis6e ayant une exp6rience dan s
I'industrie du p6trole afin de lutter contre les effets de la couverture m6diatique n6gative qu i
a imm6diatement suivi le sinistre . Ce sp6cialiste a 6t6 recrutb dans les jours qui ont suivi
le sinistre et ses efforts ont permis de regrouper les intdrdts locaux pour r6agir d'une fa~o n
efficace et positive afin de lutter contre la publicit6 n6gative .
21000 0

C)

Parrainage de is publication de suppldments sur le tourisme (Western Mail/South Wale s
Echo) A paraitre avant Paques afin de permettre aux membres de I'industrie du tourisme d u
Pembrokeshire de faire de la publicit6 pour le sud du pays de Galles - l'une des destination s
du Pembrokeshire les ; plus fr6quent6es pour la joum6e et pour de courts s6jours . Le secteu r
du camping-caravaning est hautement d6pendant des lecteurs du South Wales Echo .
£10 000

d)

Envoi d'une offre de vacances speciale A 100 000 personnes qui avaient fait auparavant un e
demande de renseignements aupr6s des services de I'Office du tourisme . Cette offre doit
titre cibl6e en fonction des cat&godes socio-6conomiques afin de garantir que le produi t
propos6 corresponde bien aux consommateurs cibi6s .
£50 000

e)

Off re faite aux auteurs d'articles sur les voyages et de reportages travaillant pour certain s
m6dias nationaux et r6gionaux du Royaume-Uni (dont les lecteurs semblent correspondr e
A la gamme de produits que I'on peut trouver dans le Pembrokeshire) A venir visiter le s
plages et les r6gions situees ik I'int6rieur des terres . Les off res sont pr6vues pour cofncide r
avec la parution d'articles afin de surveiller les r6actions . Off re proposee A 40 journaux ,
magazines et stations radiophoniques locales pour un montant de £200 par jour pour un e
visite de deux jours, la visite ayant lieu avant le mois d'aout, en prdvision de la haute saiso n
et des courts s6jours pendant I'automne .
£16 00 0

f1 M6me si le march6 6tranger est peu important par rapport au march6 du Royaume-Uni, l e
Pembrokeshire est Tune des destinations favorites du pays de Galles pour les touriste s
6trangers les plus 6clair6s et pour ceux qui depensent le plus . Etant donne ('importance d e
la publicit6 n6gative qui a frapp6 1'ensemble des marches 6trangers cibles par l e
pays de Galles, it a 6td jug6 necessaire de prendre certaines mesures pour redonne r
confiance au public, mais sous r6serve que le coot de ces mesures soit proportionnel A
i'importance globale des marches 6trangers par rapport au march6 int6rieur . Il est propos 6
d'inviter 30 membres de la Foreign Press Association basee a Londres a venir visiter le
Pembrokeshire a la journee . Les pays vises seraient I'Allemagne, la Belgique, I'Espagne ,
la France, la Hollande, I'Italie, les Etans-Unis, le Canada, I'Australie et la Nouvelle -Zdlande .
Pour avoir un impact immediat, it faudrait que les visites aient lieu avant la fin du mois d'aoCd .
£6 000
g) Etablissement de connexions telephoniques, au moyen du RNIS (reseau numerique e
integration de services) avec des stations radiophoniques locales, sur des marches cibles ,
au Royaume-Uni, le ier mars (Fete de St David) afin de lutter contre la publicite negative .
Ce projet s'adresse a 30 stations radiophoniques dans les regions geographiques d u
Nord-Ouest, des Midlands, du pays de Galles et de I'Ouest, de Londres et du Sud-Est .
£5 000
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Report du lancement de la campagne "Green Sea" du ter mars au ter mai 1996 e t
changement de lieu, Tenby remplagant Anglesey . Cette campagne est organisee e n
association aver ]'Office gallois du tourisme afin d'obtenir que 50 drapeaux bleus de ('Unio n
europeenne soient decernes e, des plages galloises pour leur proprete d'ici a Van 2000 .
Apport et contribution accrus de I`Office du tourisme par rapport A ce qui etait initialernen t
prevu afin d'obtenir une plus grande couverture mediatique .
25000

i)

Amelioration de la qualite et augmentation du nombre de materiaux publicitaires visant e
promouvoir le Celtic Watersports Festival qui a lieu en aout daps le Pembrokeshire . Envoi
des materiaux publicitaires a toutes les personnes qui avaient demande une brochure sur
le Pembrokeshire avec une offre speciale . Les activites sportives aquatiques seron t
concentrees a Tenby, mais des activites seront organisees sur toute la cote d u
Pembrokeshire . Cet evenement est une opportunite ideale pour demontrer a la fois l a
qualite de 1'eau et la qualito des plages .
£30 00 0
TOTAL= £172 00 0

3 .6
Les activites decrites aux sous-paragraphes a), b), c), g) et h) ci-dessus ont ete executees . Le coot
total de ces activites, tel qu'indique, est de £70 000 .
3 .7 S'agissant des activites dont la mise en oeuvre n'a pas commence, I'Office gallois du tourisme a
declare que les activites decrites aux sous-paragraphes d), e), f) et i), devaient titre executee s
immediatement si I'on voulait qu'elles aient une incidence sur la situation actuelle . Toutes ces activites sont
des activites e. court terme qui, si elles etaient executees rapidement auraient, de I'avis de I'Office d u
tourisme, une incidence notable sur les activites touristiques dans le Pembrokeshire pendant la haute raiso n
e venir et pendant la saison des courts sejours et autres sejours allant de septembre a decembre . L'Office
du tourisme a indique que les activites visant a attirer les medias dans le Pembrokeshire avaient commence
immediatement apres le sinistre et qu'elles se poursuivaient, mais qu'eiles etaient hautement selectives . I I
a declare que le principal effort ne pouvait se faire que maintenant que les plages etaient nettoyees et qu e
les responsables de I'hygiene du milieu avaient declare que 1'eau etait saine et a indique que toute activit e
importante qui aurait ete entreprise au travers des medias ou au travers d'une campagne d e
commercialisation directe avant cette annonce aurait pose des problemes de credibilite considerables .
3 .8 Les experts engages par le FIPOL et le Skuld Club ont examine le plan revise avec des representants
de ]'Office gallois du tourisme . Les experts ont demande un complement d'information, ainsi que de l a
documentation sur un certain nombre de points, mais jusqu% present, ces renseignements et cett e
documentation Wont pas ete foumis . Pour cette raison, I'Administrateur nest pas encore en mesure de s e
prononcer sur la recevabilite des diverses rubriques de ce plan . Toutefois, des progres considerables on t
ete faits dans le cadre des deliberations menees entre ]'Office gallois du tourisme et ces experts .
L'Administrateur propose donc que le Comite I'autorise a approuver les elements de cette demand e
remplissant les criteres ennces au paragraphe 3 .1 ci-dessus au fur et e, mesure qu'ils sont executes .
4

Mess aue le Comite executif est invite a nrendre
Le Comite executif est invite e :

a)

prendre note des renseignements donnes dans le present document ;

b)

donner a I'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropriees en ce qui concern le s
demandes pour prejudices economiques purs presentees par les societes de transformation et d e
commercialisation du poisson (paragraphe 2) ; et

c)

donner a I'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropriees en ce qui concerne la
demande de I'Office gallois du tourisme visant a ce que le FIPOL contribue a une campagne
publicitaire pour le tourisme (paragraphe 3) .

