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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FIPO L

SEA EMPRESS

Note de I'Administrateu r

Le sinistre

1 .1 Le 15 fevrier 1996, vers 20 heures, le navire-citeme Sea Empress (77 356 TJB) immatricule au Liberi a
a heurte un ecueil a 1'entree du port de Milford Haven au sud du pays de Galles (Royaume-Uni) . Quelque s
minutes plus tard, le navire s'est echoue dans des eaux peu profondes, a approximativement 1 100 m de
St Ann's Head . 11 y avait a bord un pilote qui avait embarque vers 19 h 30 '6 1'exterieur du port .

	

1 .2

	

Le navire transportait environ 131 000 tonnes de petrole brut Forties Blend qui devait titre debarque
a la raffinerie Texaco de Milford Haven .

	

1 .3

	

II s'est aaere, imm6diatement apres 1'echouement, que quatre citernes a cargaison et sept citerne s
de ballast s'etaient dechirees et qu'une quantite significative d'hydrocarbures avait ete deversee .

1 .4 Le 16 Wrier, le proprietaire du navire a conclu un contrat d'assistance aver Smit Talc Bv, Cor y
Towage Ltd et Klyne Tugs Ltd suivant les termes de I'accord general de sauvetage du Lloyds de 1995 (Lloyds
Open Form) . Des remorqueurs du port se sont rendus sur les lieux presque immediatement apre s
1'echouement et des remorqueurs plus gros sont arrives le 16 fevrier .

1 .5 Au tours des jours suivants, par un mauvais temps persistant, le Sea Empress a ete renfloue et a
touche le fond a plusieurs reprises . D'autres citernes a cargaison et de ballast ont ete endommagees et ont
laisse a nouveau echapper des hydrocarbures . Dans I'apres-midi du 19 fevrier, seules trois citerne s
semblaient titre encore intactes . Le 21 Wrier, les assistants sont parvenus a renflouer le navire, lequel a
ensuite ete remorque et amend a quai a Milford Haven .

1 .6 Des hydrocarbures ont continue de s'echapper du navire . Des mesures ont ete prises pour enlever
le fuel-oil des citernes percees et 500 tonnes de combustible de soute ont ete transbord@es sur un autr e
navire . Entre le 24 fevrier et le 3 mars, le reste de la cargaison, soit environ 58 000 tonnes, a ete decharg e
et livre a Ia raffinerie Texaco .
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1 .7

	

On estime qu'environ 73 000 tonnes de brut se sont deversees a la suite du sinistre.

1 .8

	

Une enquete sous-marine a revele que le Sea Empress avait subi d'importantes avaries de structure .
Le navire a quitte Milford Haven a la remorque le 27 mars et a ete place dans un chantier naval a Belfast .

1 .9

	

Le Sea Empress appartient a I'Alegrate Shipping Co Inc .

1 .10

	

Le Sea Empress est inscrit aupres de I'Assuranceforeningen Skuld (Skuld Club) .

2

	

Operations de nettoya4e

2.1 La gestion globale de la lutte contre le sinistre a ete assuree par I'autorite du port de Milford Haven
grace a une equipe regroupant des autorites centrales et locales, des agences pour la protection d e
1'environnement et des representants de I'industrie petroliere . Le service du controle de la pollution des mers
(Marine Pollution Control Unit (MPCU)) du Ministere des transports a' coordonne les activites maritimes, y
compris les operations d'assistance et de lutte contre la pollution au large . Pour la coordination des operation s

de nettoyage a terre, un centre conjoint de lutte (Joint Response Centre (JRC)) a ete ouvert a Milford Have n
le 16 fevrier par le MPCU et le Conseil du comte de Dyfed . Le JRC a utilisd les installations de I'autorite d u

port de Milford Haven .

2.2 La lutte contre la pollution par les hydrocarbures en mer a consiste a appliquer des dispersants pa r

la vole aerienne, a confiner les hydrocarbures par des moyens mecaniques eta les recuperer en utilisant de s

barrages flottants et des ecremeurs deployas a partir de diverses embarcations. Deux navires francais et
deux navires neerlandais ont egalement pris part aux operations de recuperation au large .

2.3 Les quantitds d'hydrocarbures flottants ont graduellement diminue au cours des dix joumees de temp s
calme du debut du mois de mars et les operations de recuperation au large ont cesse au milieu du mois . Une
periode de mauvais temps caracterisee par une tempete du sud-est et une mer houleuse a eu pour effet de
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decaper les plages et de permettre, jusqu'a un certain point, un nettoyage nature[ des parties rocheuses d e
la cote souillee.

2 .4 La maree noire a touch& quelque 150 kilometres de cotes comportant des plages de sable et de s
falaises . Une grande partie de la cote touchee fait partie du Parc national c6tier du Pembrokeshire . Pour
nettoyer les plages contaminees, on a coliecte les hydrocarbures liquides a I'aide de camions aspirateurs, o n
a utilise des dispersants pour enlever les hydrocarbures des rochers et on a enleve a la main les sediment s
souilles . Au plus fort des activites de nettoyage, quelque 600 personnes s'y employaient . Les travau x
entrepris sur les plages et les cotes rocheuses accessibles pour enlever les plus gros amoncellement s
d'hydrocarbures se sont acheves a la mi-mars . Les activites se sont ensuite concentrees sur le nettoyag e
final des zones d'agr&ment .

2 .5 Une grande partie des cotes touchees est utilisee a des fins de loisirs et a des fins r&creatives . Un
grand nombre de criques abritent des installations touristiques comme des emplacements pour caravane s
ayant un acces au rivage . Bien que le nettoyage des plages de sable ait ete men& a bien tres rapidement,
de petites quantites de boules de goudron continuent d'arriver sur certaines plages de sable en provenanc e
d'autres parties de la cote . Cela necessite un petit effort constant pour garder les plages propres . Les
operations entreprises pour nettoyer les cotes rocheuses et caillouteuses ont exige de plus grands efforts . Les
effectifs de nettoyage ont et& maintenus b 200-250 personnes environ . Ces operations ont ete plus
laborieuses du fait des mouvements du sable qui decouvraient puis occultaient, tour a tour, les rochers
souilles . De plus, le debut de la saison des vacances a necessite un nettoyage minutieux des cotes utilisee s
aux fins d'agrement . Les operations de nettoyage devraient etre terminees au debut du mois de juillet, mai s
on prevoit de maintenir de petites equipes pendant toute la saison d'ete pour nettoyer les hydrocarbures qu i
pourraient arriver sur les plages en raison des mouvements du sable ou qui proviendraient de cote s
inaccessibles qui n'avaient pas pu titre nettoyaes .

	

2 .6

	

Le Centre conjoint de lutte a &te maintenu pour diriger les travaux de nettoyage qui restaient e
accomplir .

2 .7 Quelque 14 000 tonnes de melange d'eau et d'hydrocarbures et 8 500 tonnes de sediments et autre s
debris souilles ont ete collectees au tours des operations de nettoyage . Les dechets liquides ont ete
transportes jusqu'a la raffinerie Texaco de Milford Haven ou quelque 2 500 tonnes d'hydrocarbures ont ete
separees des melanges d'eau et d'hydrocarbures . En outre, le traitement des melanges d'eau e t
d'hydrocarbures regus par [a raffinerie a produit, selon les estimations, 3 500 tonnes de boues d'hydrocarbure s
qui ont egalement du titre evacuees. Pour ce qui est des dechets solides, 5 500 tonnes de sable mazout&
ont &te epandues a la raffinerie Texaco, tandis que 3 000 autres tonnes allaient dans des decharge s
autorisees du pays de Galles et d'Angleterre .

2 .8 Le ter avril 1996, la responsabilite du nettoyage du littoral est passee au Conseil du comte d u
Pembrokeshire et au Conseil du comte du Carmarthenshire qui avaient &te constitues a la suite d'un e
reorganisation de I'administration locale .

	

2 .9

	

Les frais de nettoyage encourus par le MPCU, les autorites locales, Texaco et diverses entreprises
de sous-traitance etaient &values a plus de £13 millions a la fin de mai 1996.

2.10 Les 14 et 15 mars, I'arrivee de boules de goudron sur de nombreuses plages s'etendant sur un e
centaine de kilometres de la cote sud-est de la Republique d'Irlande a ete signalee . Une analyse chimiqu e
ainsi que d'autres preuves ont permis d'etablir que ces boules de goudron provenaient du d&versemen t
du Sea Empress. Un expert de I'ITOPF s'est rendu sur les plages polluees et a surveille les operations d e
iutte . Le nettoyage des plages contaminees qui a ete effectue par les autorites locales a consist& a enlever
a la main les sediments souilles et b les &vacuer dans des decharges autorisees . Ce nettoyage etait termin e
a ]a fin de mars mais de nouvelles operations d'ampleur restreinte ont ete entreprises en avril a ]a suite d'une
legere repollution . 11 n'a pas ete signal& de nouvelle pollution depuis .
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Impact du deversement

3.1 Les pecheurs cotiers de la zone sinistree ont decide d'imposer volontairement une interdiction d e
pecher entre St . David's Head at la bouee de West Helwick a partir du 21 fevrier 1996 at cela pou r
quatre jours pour commencer.

3.2 Le 28 fevrier, le Welsh Office a impose une ordonnance pour la protection de I'alimentation interdisan t
le debarquement des produits de la peche at de I'aquaculture provenant d'une zone designee qui allait d e
St. David's Head a [a peninsule de Gower at s'etendait de 10 a 30 kilometres au large . Le 20 mars, le
Welsh Office a egalement impose une interdiction ;statutaire sur la peche au saumon at a la truite migratrice
clans les eaux douces de toutes les rivieres at tous les cours d'eau qui se jettent a la mer entre la peninsule
de Gower at St . David's Head. Le Ministate de I'agriculture, de la peche at de I'alimentation at I'Agence pou r
1'environnement ont suivi an permanence les niveaux de la contamination par les hydrocarbures dans le s
eaux cotieres at clans les tissus animaux de la zone designee . Les experts an matiere de peche engage s
par le Skuld Club at le FIPOL ont ate regulierement an contact avec ]as autorites concernant ce suivi .

3 .3 Uinterdiction de la peche a ate levee le 3 mai 1996 pour le saumon et la truite migratrice at l e
21 mai 1996 pour les autres especes de poissons a nageoires . L'interdiction continue de frapper le s
mollusques at crustaces, ainsi qua certaines planter marines comestibles .

3.4 De petits navires de peche d'une longueur pouvant aller jusqu'a 15 metres se livrent a diverses
activates cotieres a partir de piusieurs ports du secteur de Milford Haven at de la zone environnante . De
nombreux exploitants de pareils navires ant ate' touches par le sinistre . Des coquillages sont egalement
ramasses a la main dans la zone intertidale . La valeur totale du produit annual de la peche cotiere at d u
ramassage des coquillages dans le sud-ouest du pays de Galles an 1995 a ate evaluee a £6 millions .

3.5 Milford Haven sert egalement de base a des activates de peche heuturiere qui emploient de beaucou p
plus gros navires . Etant donne que la majorite d'entre eux sont exploites dans des zones eloignees du
deversement at vendent leurs prises sur de lointains marches europeens, it est peu probable qu'ils aient ate
touches par le deversement .

3 .6

	

La fermeture temporaire de la peche au saumon at a [a truite migratrice an eau douce a peut-titre
touche les entites qui ant des droits de peche Bans les rivieres frappees d'interdiction .

3 .7

	

Un etablissement d'ostreiculture situe !daps I'un des estuaires qui se trouvent en amont d e
Milford Haven a ate sinistre .

3 .8

	

II est possible qua le sinistre ait eu un impact sur I'activite touristique de la region .

3 .9 D'apres les statistiques du Countryside Council for Wales, environ 3 500 oiseaux ont ate trouve s
morts a la suite du sinistre at 3 600 oiseaux mazoutes encore an vie ont ate captures, nettoyes, pui s
relaches . La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) a rapporte qu'en moyenne ,
60 % des oiseaux nettoyes avaient survecu .

4

	

Traitement des demander d'indemnisatio n

4.1 Le Skuld Club et le FIPOL ont ouvert ensemble a Milford Haven un bureau des demande s
d'indemnisation ayant pour mission de recevoie at d'evaluer les demandes at de les communiquer au
Skuld Club at au FIPOL pour examen at approbation . Ce bureau aide egalement les demandeurs a presenter
leurs demandes .

4.2 Un certain nombre d'experts aident le FIPOL at le Skuld Club a examiner divers groupes de
demandes, a savoir celles qui concernent les operations de nettoyage, I'assistance, la peche, le tourisme at
les dommages aux biens . La repartition de ce travail est coordonne par le Bureau des demande s
d'indemnisation .
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5

	

Decisions anterieures do CornM executif

5.1 A sa 47eme session, le Comite executif a autorise I`Administrate ur a proceder a des reglements
definitifs quant au quantum de toutes les demandes nees de ce sinistre, pour autant que celles-ci n e
soulevaient pas de questions de principe sur lesquelles le Comite ne s'etait pas encore prononce. II s'est
declare preoccupe par le fait que le montant total des demandes averees nees de ce sinistre risquait d e
depasser le montant total de Pindemnisation disponible en vertu de la Convention sur Ia responsabiiite civile
et de la Convention portant creation du Fonds . C'est pourquoi it a juge necessaire que le FIPOL fasse preuv e
de prudence dans le paiement des demandes . Compte tenu de l'incertitude planant sur le montant total de s
demandes, it a decide de ne pas autoriser I'Administrateur a effectuer de paiements a ce stade (document
FUND/EXC .47/14, paragrapher 3 .10.4 et 3.10 .5) .

5 .2 A sa 48eme session, le Comite executif a note que le montant total des demandes nees du sinistr e
du Sea Empress risquait de depasser le montant total de I'indemnisation disponible en vertu de la Conventio n
sur la responsabilite civile et de la Convention portant creation du Fonds . Le Comite a maintenu sa position
selon laquelle it etaif necessaire en pareil cas de faire preuve de prudence dans le paiement des demandes ,
etant donne que, en vertu de Particle 4 .5 de la Convention portant creation du Fonds, tous les demandeur s
devralent recevoir le meme traitement . De I'avis du Comite, it fallait mettre en balance fa necesst e
d'empecher que le Fonds se trouve en situation de surpaiement, dune part, et, d'autre part, ('importanc e
dune indemnisation aussi rapide que possible des victimes de dommages dus a une pollution par le s
hydrocarbures . Compte tenu de ces considerations, le Comite a decide d'autoriser I'Administrateur a
effectuer des paiements correspondant a 75% du quantum des prejudices effectivement subis par les
demandeurs respectifs sur la base des conseils que lui donneraient les experts du FIPOL au moment d u
versement du paiement (document FUND/EXC .48/6, paragraphe 3 .4 .7) .

6

	

Dem ndes d'indemnisation

6 .1

	

Bilan general

6 .1 .1 Au 7 juin 1996, 280 demandes d'indemnisation avaient ete soumises au Bureau des demande s
Ondemnisation .

6 .1 .2 Des demandes ont ete approuvees pour paiement par le Skuld Club et I'Administrateur a raison d'un
montant total de £1 254 513. Le Skuld Club a verse a 156 demandeurs des indemnites d'un montant total

de £970 761 . Des cheques representant un montant supplementaire de £283 752 attendent d'etre touche s
par les demandeurs . La plupart de ces paiements correspondent a 75 % des montants approuves .
Toutefois, des paiements allant jusqu'a 100 % des montants approuves ont ete verses par le Club dans u n
certain nombre de cas, lorsque les indemnites etaient modiques ou que le demandeur avait pu prouver qu'i l
avait besoin d'un paiement de plus de 75 % pour faire face a des difficultes financieres dans I'immediat .

6 .2

	

Qpdrations de nettoya ge

Le Conseil du comte de Pembrokeshire a soumis une demande de £785 634 au titre des frais
encourus pour les operations de nettoyage . Deux organisations charitables ont demande £4 962 et £705
respectivement pour le nettoyage d'oiseaux . Ces demandes sont actuellement examinees par les expert s

du FIPOL et du Skuld Club .

6.3

	

Demandes pour dommages aux biens

6 .3 .1 A la suite du sinistre, des bateaux et des amarres ont ete contamines dans la zone de Milford Haven .

Trente-sept demandes a ce titre ont ete approuvees a raison de £27 942 et la plupart ont ete payees dans

leur totalite par le Skuld Club .

6 .3.2 Un certain hombre de batiments situes pres des plages sinistrees ont ete contamines par de s
embruns charges d'hydrocarbures . Dix demandes relatives a de tels dommages ont ete approuvees a raison
d'un montant total de £9 275. Le Skuld Club a verse des indemnites d'un montant total de £7 412 qui, dan s
la plupart des cas, correspondait 6 75% des montants approuves .
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6 .3 .3 D'autres demandes pour dommages aux biens ont ete revues pour des degats subis par les tapir
de magasins et de maisons situes sur le front de mer des zones les plus gravement touchees, pour de s
dommages aux vetements porter et au materiel utilise par le personnel qui avait participe aux operations de
nettoyage et pour le remplacement d'arbres et de buissons endommages par les embruns d'hydrocarbures .
Des demandes ont egalement ete soumises par des personnes dont les proprietes etaient traversees par de s
routes qui avaient ete endommagees par le passage des vehicules lourds et de 1'equipement qui avait serv i
au nettoyage . Onze demander appartenant a ces categories ont donne lieu a des paiements en raison d'un
montant total de £5 033.

6 .4

	

Demandes relatives a la oeche

6.4.1 Des demandes ont ete presentees par 106 pecheurs au titre du manque a gagner resultant des
interdictions de pecher . Certains de ces pecheurs attrapaient du poisson Blanc mais la majorite recoltaien t
des buccins et des crustaces . Certaines des demandes portent egalement sur des dommages a des filets
et sur la perte de casiers .

6 .4 .2 Dans cette categorie, 88 demandes ont ete approuvees a raison d'un montant total de £1 020 188.
Le Skuld Club a verse au total £781 904, ce qui represente 75 % des montants approuves .

6 .4 .3 Une demande a ete presentee par un etablissement d'ostreiculture dont les stocks avaient et e
contamines a la suite du deversement et qui n'avait pu vendre ses huitres en raison de ('interdiction d e
pecher . Des paiements d'un montant total de £27 029 ont ete verses a ce demandeur au titre des pertes
resultant de la destruction d'une partie des stocks qui auraient ete normalement recoltes et vendus chaqu e
mois depuis le sinistre .

6 .4 .4 Des demandes ont ete soumises par six societes de transformation des mollusques et crustace s
situees dans la region frappee par ('interdiction de pecher . A ce jour, des paiements d'un montant total d e
£50 894 ont ete verses a deux de ces societes pour les prejudices subis du fait qu'elles avaient ete privee s
de leurs arrivages. Les demander d'indemnisation presentees par les autres societes sont en cour s
d'evaluation .

6 .5

	

Petites entreprises

6 .5 .1 Des demandes d'indemnisation ont ete regues de 48 exploitants de petites entreprises . Des
indemnites ont ete payees a 17 de ces demandeurs a raison d'un montant total de £90 995 . Ces
demandeurs comprennent une ecole de voile, un centre de sports nautiques, une ecole de plongee et de s
magasins de materiel de peche a la ligne .

6 .5.2 Jusqu'e present, 39 demandes d'indemnisation soumises par des entreprises ayant des activite s
directement liees au tourisme ont ete regues . Des paiements d'un montant total de £34 596 ont ete verses
a huit demandeurs de cette categorie .

7

	

Demandes soumises au Comity executif dour exame n

7 .1

	

Criteres de recevabilite des demandes [)our Dreiudices economiaues ours

7 .1 .1 Un certain nombre de demandes ont ete soumises pour prejudices economiques purs, c'est-a-dir e
les pertes de recettes subies par des personnes dont les biens n'ont pas ete contamines . La majorite de ces
demandes Wont pas souleve de nouvelle question de principe . Toutefois, I'Administrateur soumet les
demandes decrites ci-dessous au Comit y executif afin qu'ii examine si les criteres de recevabilite sont
remplis .

7.1 .2 La position prise par le FIPOL au sujet de la recevabilite des demandes pour prejudices economiques
purs peut se resumer comme suit (voir le rapport du 7eme Groupe de travail intersessions ,
document FUND/A .17/23, paragrapher 7 .2 .21, 7.2 .26, 7 .2 .29 et 7 .2 .30) :
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Les demandes pour prejudices economiques purs sont recevables uniquement lorsqu'il s'agi t
d'une perte ou d'un dommage causes par une contamination . Le point de depart est l a
pollution plutot que I'evenement lui-m@me. Le critere de base de la recevabilitd d'un e
demande pour prejudices 6conomiques purs doit titre 1'existence d'un degre raisonnable d e
proximite entre la contamination et la perte ou le dommage subi par le demandeur . Une
demande ne peut pas titre admise pour la seule raison que la perte ou le dommage
considerd ne serait pas survenu s'ii n y avait pas eu de deversement d'hydrocarbures . Pour
determiner si le critere de proximite raisonnable est rempli, it faut prendre en compte les
elements suivants :

a) la proximite geographique entre I'activite du demandeur et la contamination ;

b) le degre de ddpendance economique du demandeur par rapport a la ressource
atteinte ;

C)

	

la possibilitd pour le demandeur de disposer d'autres sources d'approvisionnement ;

d)

	

le degre d'intdgration de 1'activit6 commerciale du demandeur dans Mconomie d e
la zone touchee par le deversement .

7 .2

	

Societes de transformation et de commercialisation du poisson

7.2.1 Un certain nombre de demandes ont dtd reques de societes de transformation et d e
commercialisation du poisson situees a 1'exterieur de la zone frappde par les interdictions de peche . Ces
societes ont declare qu'elles achetaient des mollusques et crustaces qui provenaient de I'interieur de la zon e
afin de les transformer pour les vendre au Royaume-Uni et les exporter et qu'elles avaient ete privees d e
leurs ressources a la suite du sinistre . Ces societes sont situees aux endroits indiques ci-apres :

Distance de la zone
(armroximative)

50 km

65 km

Fishguard (pays de Galles )

2

	

Newquay (pays de Galles)

Activite alleguee

Achat, calibrage et ventes
de crustaces

Achat, transformation et
ventes de buccin s

Lieu

160 km

	

Achat et vente de buccins ,
transformation des buccins
- clans le cadre d'un contra t
avec le demandeur
mentionne au point 2 ci-
dessus

400 km

	

Achat, calibrage et ventes
de crustace s

7.2 .2 Un certain nombre d'autres societes avant des activitEs analogues situees a 1'ext6rieur de la zon e
frappee par i'interdiction de peche, par exemple dans le Devon, a Liverpool et a Londres (qui se trouven t
respectivement a 320, 400 et 400 km de la zone touchee) vont probablement presenter des demande s
d'indemnisation .

7 .2 .3 La question qui doit titre examinee est de savoir si ces demandeurs, ou quelques-uns d'entre eux ,
remplissent les criteres mentionnes precedemment.

3

	

Newport (pays de Galles)

4

	

Saltash (Cornouailles)
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7 .2 .4 On se souviendra que clans des affaires precedentes, le Comite executif avait pris un nombre d e
decisions concernant les demandes pour prejudices economiques purs . Dans le cas du sinistre du Braer,

le Comite executif avait examine des demandes presentees par des societes de transformation du poisso n
situees a divers endroits des Iles Shetland qui avaient ete privees de leurs arrivages de poisson provenan t
de la zone d'exclusion imposee par le Gouverneinent du Royaume-Uni . Le Comity avait reconnu que Po n
pouvait soutenir que, sans decouler directement dune contamination, les prejudices subis etaient un e
consequence previsible d'un deversement majeur d'hydrocarbures dans les parages . Le Comite avait estim e
que ces prejudices devraient titre consideres comme ayant ete causes par la contamination et que ces
demandes etaient done considerees comme recevables en principe (document FUND/EXC .34/9 ,
paragraphe 3 .3 .19) .

7 .2 .5 D'un autre cote, dans I'affaire du Braer, le Comite executif avait rejete un certain nombre d e
demandes pour prejudices economiques purs gui ne remplissaient pas les criteres susmentionnes. Le
Comite avait examine par exemple une demande presentee par un producteur de smolts situe sur la cote
ouest de I'Ecosse, a quelque 500 km des Iles Shetland, laquelle avait pretendu notamment qu'une perte
generale de confiance dans l'industrie salmonicole des lies Shetland au tours des mois qui ont suivi le sinistre
du Braeravait entratne une reduction, voire I'annulation, d'un commande de smolts, ainsi qu'une baisse de s
prix. Le Comite avait rejete cette demande pour plusieurs raisons . De I'avis du Comite, cette societe devai t
titre consideree comme un fournisseur de matieres premieres a I'industrie salmonicole des ties Shetland .
11 avait ete d'avis que Pactivite d'elevage de smolts de cette societe ne faisait pas partie integrante de l'activit e
economique de la region touchee . Le Comite avait estime que les prejudices allegues ne pouvaient pas titre
consideres comme des dommages causes par une contamination, mais qu'ils etaient dus au refus des client s
de conclure des contrats d'achat de smolts eta I'absence d'autres marches adequats pour la societ e
(document FUND/EXC.40/10, paragraphes 3 .5 .11 '- 3 .5 .12) . Une demande a ete presentee par une societe
fournissant des smolts a partir de son installation situee en Ecosse afin qu'ils soient eleves pour son compte ,
sous contrat, par un salmoniculteur a 1'interieur de la zone d'exclusion . Cette demande concernait des perte s
presumees subies par cette societe du fait qu'elle n'avait pas ete en mesure d'executer son contrat . Le
Comite avait rejete cette demande sur la base du fait que, bien que le demandeur ait pu devenir, dans un e
certaine mesure, dependant de ces ventes de smolts aux Ties Shetland, ses activites ne faisaient pas parti e
integrante de i'activite economique de la region fouchee par la contamination (document FUND/EXC .39/8 ,
paragraphes 3 .3 .19 et 3.3 .20 et FUND/EXC.44/17, paragraphes 3 .4 .34 a 3.4 .36) . Une demande presentee
par un negociant en saumon ayant son etablissement en Norvege au titre de pertes de commissions sur le s
ventes des produits de deux fermes salmonicoles situees a Pinterieur de la zone d'exclusion a ete rejetee pour
[a meme raison (document FUND/EXC .39/8, paragraphe 3 .3 .24) . Une demande presentee par un fabrican t
de nourriture pour poissons situe au Danemark ;pour des pertes pretendument causees par la baisse de s
ventes de ses produits aux fermes salmonicoles situees a I'interieur de [a zone d'exclusion a ega[ement ete
rejetee sur is base du fait que les pertes alleguees; resultaient du fait que les acheteurs ne remplissaient pa s
leurs obligations contractuelles . Le Comite a ega[ement estime que les activites de ce demandeur n e
faisaient pas partie integrante de I'activite economique de la zone touchee par le deversement (documen t
FUND/EXC.36/9, paragraphes 3 .4 .18 et 3 .4 .19) . Une demande presentee par un negociant de poisson s
londonien qui commercialisait du saumon eleve a I'interieur de la zone d'exclusion a ete rejetee . Le Comite
a note que le prejudice qu'il alleguait ne resultait pas directement de la contamination mais etait un e
consequence indirecte des dommages par contamination causes a un certain secteur des eaux situee s
autour des lies Shetland . Le Comite a decide que le prejudice allegue par le demandeur ne relevait pas d e
la definition du "dommage par pollution" (document FUND/EXC .34/9, paragraphe 3 .3 .27) .

7 .2 .6 S'agissant des demandes qui sont actuellement examinees daps le cadre de I'affaire du Sea
Empress, I'Administrateur estime que le simple fait que les activites d'un demandeur soient situees
legerement a I'exterieur de la zone immediatement touchee par le deversement ne devrait pas en so i
empecher le demandeur d'obtenir une indemnisation . D'un autre cote, plus Pactivite du demandeur es t
eloignee de la zone touchee, moins it est probable que cette activite false partie integrante de l'activite
economique de la region. L'Administrateur estime que les demandeurs mentionnes aux
paragraphes 7.2 .1 et 7.2 .2 dont les activites sont basees a Londres, a Liverpool, clans le Devon et en
Comouailles, ne rempliraient pas le critere geographique, c'est-a-dire que leurs activites devraient faire partie
integrante de I'activite economique de la zone touchee par le deversement . Les trois demandeurs dont le s
activites sont situees au pays de Galles, mais a 1'exterieur de la zone touchee, seraient des cas, de I'avis d e
I'Administrateur, plus litigieux. Eu egard a ces 'demandes, un facteur qui pourrait titre determinant est l e
degre de dependance economique du demandeur par rapport aux ressources affectees et les autres sources
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d'approvisionnement qu'il aurait pu trouver . Ces questions sont actueilement examinees par les experts d u
FIPOL. Lorsque cet examen sera acheve, le FIPOL devra examiner si le critere de proximite raisonnabie es t
rempli a 1'egard de chaque demande .

7.3

	

Clubs de 126che a la ligne

7.3 .1 L'Administrateur a ete informs qu'un certain nombre de clubs de peche a la ligne du pays de Galle s
soumettraient des demander d'indemnisation au titre des pertes economiques qu'ils estimaient avoir subie s
en raison du sinistre du Sea Empress .

7 .3 .2 L'avocat qui represente les demandeurs potentiels a presents des renseignements comme suit :

En Angleterre et au pays de Galles, la peche a la ligne se pratique essentieRement dans l e
cadre de clubs. Ces clubs sont constitubs afin de donner a leurs membres I'acces a cette
activite que ces demiers ne pourraient pas exercer individuellement si les clubs n'avaient pa s
acquis les droits de peche .

Les clubs, en tant qu'entites juridiques, sont soit des associations sans personnalite morale ,
soit des societes a responsabilite limitee . En general, les clubs cherchent a se procure r
suffisamment de recettes pour couvrir leers depenses et ne peuvent donc pas titr e
considerees de quelque manibre que ce soit comme des organisations a but lucratif .

Les clubs acquierent les droits de peche soit en achetant le titre foncier de la rive qui, e n
droit, confere a 1'acquereur le lit de la riviere jusqu'au milieu de sa largeur, soit en achetant
les droits de peche qui peuvent titre acquis independamment du terrain lui-meme . 11 est
aussi possible d'obtenir des droits de peche grace a un bail ou une licence accords par l e
proprietaire du terrain .

Les clubs financent I'acquisition des droits de peche en prelevant des cotisations annuelle s
aupres de leurs membres . Dans bien des cas, le prix pays pour les droits de peche es t
inferieur a leur veritable valeur sur le marche, compte tenu des relations de longue date qu i
lient le club aux proprietaires et I'avantage qu'il y a pour la collectivite de donner a la
population locale le droit de pecher .

7 .3 .3 Cet avocat a indique que les demandes seraient presentees sur la base suivante :

Les demandes que les clubs de peche a la ligne se proposent de soumettre tiendron t
compte, d'une part, du versement de sommes qui n'ont pas eu de contrepartie et, d'autre
part, de pertes de recettes . Les depenses vaines et les pertes de recette decoulen t
directement de la fermeture des lieux de peche du 17 mars au 3 mai 1996, ce qui represent e
21,86% de la saison dont la date de cloture est le 17 octobre. En sus du loyer a payer pou r
les droits de peche, it y a d'autres depenses fixes telles que les paiements aux gardes-
peche et d'autres debours au titre, par exemple, des frais de publicite encourus pou r
annoncer la fermeture des lieux de peche . Sur le plan des recettes, les clubs ont subi des
pertes de cotisations, des pertes de ventes de tickets a la journee a des pecheurs a la ligne
occasionnels et des pertes d'autres recettes . Des demandes seront donc preparees et
soumises sur la base d'une analyse des comptes du club . II sera tenu compte, clans toute
la mesure du possible, du fait que les clubs sont tenus de s'efforcer d'attenuer les prejudices
qu'ils pourraient avoir subis .

7 .3 .4 Si les particuliers membres des clubs de peche a la fgne venaient a presenter des demandes
d'indemnisation pour "perte de jouissance" en raison de l'interdiction de peche, ces demandes ne seraient
pas admissibles, de 1'avis de I'Administrateur, car cette perte ne peut pas titre considers comme une pert e
economique quantifiable. De meme, it estime que les membres n'auraient pas droit a une indemnisation pou r
les frais encourus afin de pecher ailleurs .

7 .3 .5 L'avocat susmentionne a declare qu'une indemnisation devrait We accordee pour les sommes que
les clubs de peche a la ligne avaient du payer, par exemple pour des droits de permis annuel qui n'avalent
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pas eu de contrepartie pendant la duree de ['interdiction de pecher . Selon I'Administrateur, les depenses d e
ce type auraient ete encourues meme si le deversement d'hydrocarbures ne s'etait pas produit et ce ,
independamment du fait que les pecheurs a la ligne soient sortis pecher ou non, et les clubs n'ont done sub i
aucune perte economique . Selon lui, ces demandes devraient done titre rejetees . Toutefois, les coot s
additionnels qui n'auraient pas ete encourus si le deversement n'avait pas eu lieu sont peut-titre recevable s
aux fins d'indemnisa#ion .

7 .3 .6 On se souviendra que dans I'affaire du Haven, le Comite executif avait rejete une demande soumis e
par le proprietaire d'un yacht au titre du remboursement d'une partie des droits d'amarrage et des prime s
d'assurance pour I'annee civile au cours de laquelle ]e sinistre s'est produit . Les raisons pour lesquelles cette
demande avait ete rejetee etaient que ces depenses auraient ete encourues par le demandeur que le sinistr e
se soft produit ou non et qu'i] n'existait done aucun lien de cause a effet entre la contamination et ces debours
(document FUND/EXC .35/10, paragraphe 3 .2 .14) .

7,37 Les clubs de peche a la ligne ont peut-titre subi des pertes de recettes, par exemple en raison d'un e
baisse du hombre de cotisations pendant la duree de 1'interdiction de pecher . Selon I'Administrateur, ce s
pertes seraient en principe recevables, sous reserve que les penes puissent titre quantifiees et qu'il puiss e
titre prouve qu'elles resultaient de !'interdiction de pecher .

7 .4

	

Particuliers ro rietaires du lit d'un cours d'eau ou de droits de ech e

7.4 .1 L'Administrateur a ete informe que des demandes seraient egalement soumises par des particuiiers
proprietaires du lit d'un cours d'eau ou de droits de peche .

7 .4.2 L'avocat susmentionne a donne des renseignements comme suit :

Certaines parties des rivieres concemees ne sont pas louees a des clubs de peche a la ligne
mais sont conservees par le proprietaire du lit de la riviere ou des droits de peche .

Dans certains cas, le proprietaire exerce lui-meme la jouissance des droits de peche et i t
ne subit done pas de pertes economiques, sauf s'il a paye des imp6ts ou s'il a eu d'autre s
frais fixes en rapport avec ces droits pendant la duree de la fermeture de la peche . Dans
d'autres cas, le proprietaire peut mettre ses droits de peche a la disposition des pecheur s
a la ligne en vendant des tickets a la journee ou en louant par exemple un cottage ou une
caravane avec les droits de peche compris. II existe egalement la possibilite que l e
proprietaire loue les droits de peche a la saison ou a la journee mais cela n'a pas ete
possible en raison de la fermeture du lieu de peche . Lorsque les droits sont loues, it es t
possible que la location perque ait ete d'un montant reduit du fait qu'il n'a pas ete possible
d'en profiter pendant une partie de la saison .

7 .4 .3 En ce qui concerne les demandes potentielles de ce type, I'Administrateur estime que le s
proprietaires en question ne devraient pas recevoir d'indemnites au titre des imp6ts et depenses fixes verse s
pour les raisons enoncees au paragraphe 7 .3 .5 ci-dessus . Si, d'un autre cote, en consequence de
('interdiction de pecher, les proprietaires de ces lits de riviere ou de ces droits de peche ant subi des perte s
economiques reelles des types mentionnes (baisse des ventes de tickets a la journee, baisse de
frequentation des cottages ou caravanes loues avec droits de peche compris), ils auraient droit a une
indemnisation, de I'avis de I'Administrateur, sous reserve quIls puissent quantifier leurs pertes .

8

	

Campa4ne oublicitaire pour le tourism e

8.1 A sa 48eme session, le Comite executif a note que I'Office gallois du tourisme avait adresse un e
requete au FIPOL le sollicitant a apporter une contribution de £500 000 en faveur d'une campagne publicitair e
visant a compenser la baisse des activites touristiques due au sinistre du Sea Empress . Le Comite a
egalement pris note du budget d'un montant total de £550 000 que l'Office avait soumis pour cette campagne ,
tell qu'il etait decrit dans le document FUND/EXC .48/2/Add .2 .
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8 .2 Le Comite a note que I'Administrateur avait estime qu'il pourrait 8tre opportun que ]'Office gallois d u
tourisme prenne des mesures en vue de reduire les incidences du sinistre du Sea Empress sur le secteu r
touristique . II a egalement ete note que, puisque la requete n'avait ete revue que peu de temps avant l a
session, I'Administrateur n'avait pas pu voir avec les experts du FIPOL si les mesures proposee s
satisfaisaient aux criteres de recevabilite arretes par I'Assemblee et le Comite executif du FIPOL et, e n
particulier, si ces mesures etaient appropd6es et avaient des chances raisonnables de reussir . 11 a egalement
ete note qu'un grand nombre des rubriques de la campagne proposee n'avaient pas trait a des marches
effectivement cibles mais etaient de caractere general et que I'Administrateur avait done estime que le coo t
de la realisation de certains elements de cette campagne, tels quIls etaient presentes, ne pouvait former l a
base d'une demande recevable.

8.3 Le Comite executif a pense comme I'Administrateur que si I'Office gallois du tourisme devait
developper plus avant son projet de campagne publicitaire, I'Administrateur devrait titre pret a discuter avec
lui, sans prejudice de sa position et avec ('aide des experts du FIPOL, afin de voir si et jusqu'a quel point toute
mesure envisagee par I'Office pourrait titre consideree comme satisfaisant aux criteres de recevabilite . Le
Comite a reitere sa position selon laquelle le FIPOL ne devrait, en Principe, etudier des demandes au titr e
d 'activites de commercialisation que lorsque ces activites auraient ete effectuees et que leurs resultats
pourraient titre evalues (document FUND/EXC .48/6, paragraphes 3 .6.3 et 3 .6 .4) . Le Comite s'est refere aux
deliberations consacrees a cette question par le 7eme Groupe de travail intersessions (document
FUND/A.17/23, paragraphe 7 .2 .43) .

8 .4 Le 25 avril 1996, I'Administrateur et des representants du Skuld Club ont rencontre des representants
de ('Office gallois du tourisme. L'Administrateur a explique quels etaient les criteres de recevabilite de s
demandes relatives a des mesures visant a prevenir ou limiter les prejudices economiques pars, tels qu e
definis au paragraphe 2 .2 du document FUND/EXC.48/2/Add .2 . II a egalement informe I'Office de la positio n
prise par le Comite executif au sujet de la requete que I'Office avait presentee . II a ete decide que ('Offic e
examinerait la question avec les experts en matiere de tourisme engages par le FIPOL et le Skuld Club e t
que ['Office soumettrait ensuite un plan revise pour une campagne publicitaire pour examen par le Club et
le Fonds .

8 .5

	

Un plan revise a ete presente par I'Office le 5 juin 1996 et it est actuellement en train d'6tre examin e
par les experts du FIPOL et du Skuld Club .

9

	

Paiement des demandes

9.1 Comme cela est mentionne au paragraphe 5 .2 ci-dessus, le Comite executif a decide, a sa
48eme session, de limiter le pouvoir de I'Administrateur d'effectuer des paiements a 75% des prejudices
effectivement subis par les demandeurs respectifs, etant donne que le montant total des demandes nees d u
sinistre du Sea Empress risquait de depasser le montant total de I'indemnisation disponible en vertu de [a
Convention sur la responsabilite civile et de la Convention portant creation du Fonds .

9.2 A la 48eme session du Comite, I'Administrateur avait presente une evaluation du niveau de s
demandes potentielles (document FUND/EXC .48/2/Add.1, paragraphes 3 .2 a 3 .16) . Le Royaume-Uni a

presente un document a cette session (document FUND/EXC .48/2/1) qui donnait des renseignements a cet
egard .

9.3 Dans le document presente a la 48eme session du Comite, I'Administrateur avait declare qu'il n'etai t
pas en mesure d'evaluer avec certitude le montant total des demandes recevables nees de ce sinistre . La
principale raison qui avait motive cette position etait ('incertitude a I'egard du niveau des demande s
recevables clans le secteur du tourisme et clans une moindre mesure, dans le secteur de la peche .

9 .4 UAdministrateur estime que l'incertitude mentionnee au paragraphe 9 .3 ci-dessus demeure entiere .
Pour cette raison, it ne peut pas, a ce stade, titre certain que le montant total des demandes averees n e
depassera pas le montant total disponible, c'est-d-dire 60 millions de DTS (£57 millions) . L'Administrateu r
propose donc que les paiements du FIPOL soient limites pour ('instant a 75% des prejudices subis par les
demandeurs respectifs sur la base de I'avis formule par les experts du FIPOL au moment du paiement .
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9.5

	

L'Administrateur propose que le Comite executif reevalue la situation a sa 50eme session qui dolt
avoir lieu en octobre 1996 .

10

	

Mesures cue le Comite executif est invite a orendre

Le Comite executif est invite a :

a) prendre note des renseignements donnes dans le present document ;

b) donner a I'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropriees a propos du traitement de s
demander nees de ce sinistre, en particulier a 1'egard des demander pour prejudices economique s
purs provenant:

i) des societes de transformation et de commercialisation du poisson (paragraphe 7.2) ;

ii) des clubs de peche a la ligne (paragraphe 7 .3) ;

iii) des particuliers proprietaires du lit d'une riviere ou de droits de peche (paragraphe 7 .4) ;

C)

	

Bonner a I'Administrateur des instructions concernant le reglement des demandes (paragraphe 9) ;
et

d)

	

donner a I'Administrateur des instructions qu'il pourrait juger appropriees concernant d'autre s
questions ayant trait a ce sinistre .


