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Note deAAdministrateur

Dans le pr6sent document, un certain nombre de demandes d'indemnisation sont soumises &
1'examen du Comit6 ex6cutif, a savoir des demander du secteur du tourisme, une demands soumise par u n
club de p6che A la ligne et une demande de I'Office gallois du tourisme au titre de frais de promotion.
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emandes d'entrearises du secteur touristic

2.1 Un certain nombre de demandes d'indemnisation ont 6t6 prdsent6es par des entreprises du secteu r
touristique, telles que des h8tels, des pensions de famille, des terrains de camping, des restaurants, des pugs
et des magasins, ainsi que des exploitants de diverses activit6s de plage ou de mer (une 6cole de voile, u n
centre de sports nautiques, une 6cole de plong6e, un magasin d'articles de p6che et des organisateur s
d'excursions en mer) . La plupart de ces entreprises sont rises da ps la zone touchde par le d6versement ,
puis par les op6rations de nettoyage. Certaines des entreprises du secteur touristique qui ont soumis des
demandes se trouvent pr&s de la cote dans un p6rim6tre allant de Cardigan ou Newport au nord de
Milford Haven jusqu'A la p6ninsule de Gower au sud-est de Milford Haven (voir la carte reproduite & la page 2
du document 71 FUND/EXC.50/12) . Un autre groupe de demandes 6manent d'entreprises se trouvant dan s
le Pembrokeshire A une certaine distance de la cote .

2.2 II convient de rappeler que, i& sa 35eme session tenue en juin 1993, le Comitd ex6cutif a examin 6
un certain nombre de demandes lives au tourisme dans I'affaire du Haven . Les conclusions du Comi16, telles
qu'elles sont consign6es aux paragraphes 3.2 .4 A 3.2 .9 du document FUND/EXC.35/10 sont reproduite q
ci-dessous :
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3.2 .4 Pour ce qui est des hoteliers, des restaurateurs at des commergants situes le lon g
de la c6te italienne entre G6nes at la frontiore frangaise, le Comito exocutif a reconnu qu'i l
pouvait titre difficile d'enoncer des criteres stricts quant aux types de demandes qu i
devraient titre declare5es recevables . 11 a ate note qua les otablissements an question
n'avaient pas ate directement touchers par le deversement d'hydrocarbures . Le Comito a
pense comme I'Administrateur qu'il fallait examiner le bien-fondo de chaque demande, l e
critere decisif etant ]'existence d'un lien de cause o effet enire la contamination resultant d u
sinistre du Haven at la perte ou le dommage. 11 a ate notes qua le tourisme an gonoral etai t
influence par des facteurs extemes at qua le nombre de touristes qui se rendaient dans un e
zone donnee variait souvent considorablement d'une annee sur I'autre pour des raisons qu'i l
etait normalement difficite ou impossible d'etablir .

3.2 .5 Le Comito exocutif a reconnu que, si la contamination des plages entrainait une
baisse de I'affluence touristique dans une villa ou un village donne, cola affecterai t
probablement tous les etablissements similaires de la localite . C'est pourquoi it a appuye i s
position de I'Administrateur selon laquelle tous les hotels, restaurants at magasins d'un e
m6me localite devraient an principe dire traites de la m@me fagon, independamment de leu r
emplacement . Pour ce qui est des magasins, 11 a convenu qu'il ne serait pas raisonnable d e
faire une distinction entre eux en fonction du type de marchandises qui y etaient vendues ,
sauf pour ce qui etait des biens qui ri'etaient generalement pas achetes par les touristes (tel s
que les meubles et les voitures) .

3.2 .6 Pour ce qui est de la question de savoir si, sur la cote s'etendant entre Gdnes at l a
frontiore frangaise, it fallait faire une distinction entre les villes at villages dont les plage s
avaient ate polluoes at ceux dont les plages ne I'avaient pas ate, le Comito execeatif a pense ,
comme I'Administrateur, qu'il conviendrait de reserver an principe le mome traitement e
toutes les demander soumises pour manque a gagner par les etablissements situes [e ton g
de cette cote, que la Ville ou le village ou its se trouvent ait ate directement atteint ou non pa r
les hydrocarbures du Haven .

3.2 .7 Le Comito exocutif a examine, en particulier, les demandes presentees par troi s
commergants de Savona (ltalie) qui vendaient au detail des votements, de la lingerie at de
la papeterieldes jouets, respectivement . Etant donno que Savona dont les plages etaien t
surtout frequentees par les habitants de la villa ne dependait pas du toudsme balneaire at
que le crit$re decisif an matiore de recevabilito devait We 1'existence d'un lien de cause A
effet entre la contamination resultant du sinistre du Haven at le prejudice, le Comito a decide
que les demandes d'indemnisation de ces trois commergants n'etaient pas valides .

3 .2 .8 Pour ce qui est de la periode pour laquelle une indemnisation devrait titre octroyee ,
le Comito exocutif a ate d'accord avec I'Administrateur pour penser qu'iI faudrait examine r
le bien-fondo de chaque demande e. cat egard.

3 .2 .9 Le Comito exocutif a souligne que le lien de causalito entre la contaminatio n
resultant du sinistre du Haven at les prejudices allegues par les differents hoteliers ,
restaurateurs at commere;,ants qui demandaient a titre indemnises differait considerablement
d'un cas a un autre . C'est pourquoi le Comito a juge essential que I'on examine chaque
demande afin d'etablir si elle remplissait les conditions de recevabilito, an particulier en tie
qui conceme le lien de causalite, at de calculer le montant du prejudice allegue qui pourrait
etre considers comme resultant de la contamination .

2 .3 It eonvient de voter que le Comito exocutif a egalement examine, a sa 356me session, les prejudice s
allsguss par certain organismes publics (la villa de Cannes at la commune du Lavandou (France)) a to suite
d'une baisse de I'affluence touristique an 1991 . Le Comito est parvenu aux conclusions suivante s
(document FUND/EXC .35/10, paragraphes 3 .2 .16 A 3 .2 .20) :

3 .2 .17 Pour ce qui est de la partie de la demande d'indemnisation de la villa de Cannes qu i
avait trait o des pertes sur les recettes fiscales tirees du tourisme, le Comito exocutif a
estim6 que cette vi11e n'avait pas prove que les pertes alleguses avaient ate ca.usees par
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le sinistre du Haven. En cons6quence it a estim6 que cette partie de la demande devrait titre
rejet6e .

3 .2 .18 Pour ce qui est de la demande de la ville de Cannes qui avail trait 6 un surcroit de
frais publicitaires visant $ rem6dier aux atteintes port6es 6 to r6putation de cette ville en tan t
que destination baln6aire, le Comit6 a partag6 le point de vue de I'Administraleur selon
lequel it n'avait pas 60 d6montr6 que le sinistre du Haven avail port6 atteinte 6 to r6putation
de cette ville en tant que destination touristique . Le Comit6 a d6cid6 que, pour cette raison ,
cette partie de la demande devrait 6gatement titre rejet6e .

3 .2 .19 Pour Ce qui est de la demande de la commune du Lavandou relative 6 des perte s
all6gu6s sur la taxe de s6jour des tourists, le Comit6 a pens6, comme l'Administrateur, que
cette commune n'avait pas d6montr6 que ces pertes r6sultaient du sinistre du Haven et it a
conclu qu'lil fallait donc rejeter 6galement cette demande .

3.2.20 L'observateur de la France a d6clar6 que le rejet de ces demandes ne pouvait s e
justifier que si les pr6judices pour lesquels la ville de Cannes et la commune du Lavando u
r6clamaient des indemnit6s ne pouvaient titre accept6s, sur la base de pibces justificatives,
comme 6tant des pertes caus6es par contamination, c'est-a-dire des pertes r6sultant d'un e
baisse du tourisme sensiblement sup6rieure aux fluctuations annuelles normales. Si telle
n'61ait pas la raison pour Iaquelle it rejetait ces demandes, le FIPOL s'6carterait de la positio n
qu'il avait adopt6e dans de pr6c6dentes affaires. Uobservateur de la France a soutenu que
ces communes qui 6laient tributaires du seul tourisme baln6aire et qui ne pouvaien t
compenser leurs pertes sur les taxes touristiques par d'autres sources de recettes subiraien t
un pr6judice 6conomique qui devrait titre indemnis6 s'il y avail un lien raisonnablement 6troit
entre la contamination et le pr6judice .

2.4 Depuis les d6bats consacr6s par le Comit6 ex6cutif aux demander lilies au tourisme qui avatent 06
soumises 6 la suite du sinistre du Haven, le Fonds de 1971 a 6tudi6 plus avant la question de la recevabilit 6
des demandes pour pr6judices 6conomiques purs, lest-6--dire pour les penes de recettes subies par de s
personnes dont les biens n'ont pas 6t6 pollu6s . Le critbre du "lien de causalit6" a 6t6 61argi de mani6re 6
signifier qu'il devait y avoir un degr6 raisonnable de proximit6 entre la contamination et la perte ou l e
dommage all6gu6s . La politique du Fonds 6 cet 6gard a 6t6 We par I'Assembl6e 6 sa 176me session en
octobre 1994, lorsqu'elle a ent6rin6 le rapport du 76me Groupe de travail intersession s

(document FUND/A.17/35, paragraphe 26.8) . Celle politique peut @tre r6sum6e comme suit :

Les demandes Ondemnisation pour pr6judices 6conomiques purs ne sont recevables qu e
si elles portent sur des pertes ou des dommages caus6s par une contamination . Le point
de d6part est la pollution et non pas MAsnement lui-m6me . Pour qu'un pr6judice
6conomique pur ouvre droit 6. r6paration, it doit y avoir un degr6 raisonnable de proximit6
entre la contamination et la perte ou le dommage subi par le demandeur. Une demande
nest pas jug6e recevable pour la seule raison que is perte ou le dommage considdr6 n e
serait pas survenu s'il n'y avail pas eu de d6versement d'hydrocarbures . Pour d6terminer
si le crit6re de la proximit6 raisonnable se trouve rempli, on prend en consid6ration les

616ments suivants :

♦ la proximit6 g6ographique entre I'activit6 du demandeur et la contaminatio n

♦ le degr6 de d6pendance 6conomique du demandeur par rapport 6 l a
ressource atteinte

♦ la possibilit6 pour le demandeur d'avoir d'autres sources
d'approvisionnement ou d'autres perspectives commerciales

♦ le degr6 d'int6gration de I'activit6 Commerciale du demandeur Ban s
1'6conomie de la zone touch6e par la pollution .
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Le Fonds de 1971 bent 6galement compte de la mesure dans laquelle le demandeur a p u
att6nuer sa perte .

Observations de I'Adminfstrateur

2.5 L'Administrateur analyse ci-apr6s comment les critbres adoptds dans I'affaire du Haven et les crit6res
gdn6raux appliques par le Fonds de 1971 pour ce qui est de la recevabilite des demandes pour pr6judice s
6conomiques pars s'appliquent aux demandes noes du sinistre du Sea Empress qui ont trait au tourisme et
aux activit6s connexes .

2.6 Les hydrocarbures provenant du Sea Empress ont touch6 quelque 200 km de cotes allant de
St David au nord-ouest jusqu'au Burry Inlet au sud--est . L'fnterdiction de la p@che s'est 6tendue sur u n
secteur longeant 6 peu pr6s ces c6tes . Le sinistre et la pollution en r6sultant ont suscite beaucoup d'int6r6 t
daps les m6dias, au Royaume-Uni comme 6 I'etranger . La contamination des plages de la region a entrai n
une baisse du tourisme qui s'est surtout manifestee dans les moil qui ont suivi le sinistre, mais a persist6,
du moins dans certains secteurs, jusqu'a l'6t6 de 1996 .

2.7 Pour le grand public du Royaume-Uni, la cite du comt6 du Pembrokeshire est reconnue comme
6tant particulibrement pittoresque 6tant donn6 qu'elle a requ la d6signation de pare national cdtier d u
Pembrokshire . C'est le seul parc national cotier du Royaume-Uni . Ce parc couvre une superficie de quelque
620 km z et s'6tend le long de la c$te sur quelque 400 km de Cardigan juste 6 1'est de la limite nord d u
Pembrokshire jusqu'61'est du village d'Amroth 6 la limite sud-est du Pembrokshire. Ce parc national est u n
point de rep6re important lors du choix d'une destination de vacances .

2.8 De l'avis de I'Administrateur, les crit&res adoptes par le Comit6 ex6cutif dans I'affaire du Haven, tell
qu'ils ont et6 developpes dans le rapport du 76me Groupe de travail intercessions, s'appliquent au x
demandes du secteur touristique de la zone directement touch6e entre la p6ninsule de Gower et St David .
UAdministrateur a donc appliqu6 ces cdt&res a un certain timbre de demandes d'entreprises de cette zone .
Comme dans I'affaire du Haven, it a estim6 que tous les hotels, restaurants, magasins et autres entreprise s
des secteurs touristiques et lies au tourisme devraient recevoir le m6me traitement . Comme pour le Haven ,
fl a jug6 qu'il ne serait pas raisonnable de faire de distinction en fonction du type de marchandises vendues ,
sauf dans le cas de magasins vendant des produits qui ne sont pas normalement achet6s par les touriste s
(tels que les meubles et les voitures) . II a examin6 le bien-fond6 de chaque demande, le critbre d6cisif
consistant 6 determiner s1l y avait un lien de ca .usalit6 (un degr6 raisonnable de proximit6) entre la perte o u
le dommage et la contamination r6sultant du sinistre du Sea Empress .

2.9 Une question particulibre se pose, toutefois, au sujet des entreprises du secteur touristique qui n e
sont pas situ6es pros de la c6te touch6e mais se trouvent a une certain distance du littoral . Pour determine r
si le crit6re de la proximit6 est rempli, I'Administrateur estime que, en pareil cas, it convient de considdrer tou t
particulibrement le degr6 de d6pendance de I'entreprise par rapport e. la ressource touch6e, c'est-6-dire l a
cote pollu6e . II juge n6cessaire d'6valuer cot aspect de la question pour chaque demande particuli6re . Un
616ment important 6. prendre en consid6ration est la distance entre 1'emplacement de 1'entreprise et la cote ,
ainsi que le temps mis par les touristes pour atteindre les plages . Cette dvaluation pout, de l'avis de
l'Administrateur, aboutir $ des r6sultats diff6rents en fonction du type d'entreprises consid6rdes .
UAdministrateur invite le Comit6 ex6cutif 6 examiner cette question .

2.10 Le Fonds de 1971 a 6galement reru des demandes d'entreprises situees en dehors de la zon e
directement touch6e par les hydrocarbures, c'est-A-dire au nord de St David's, jusqu''a Newport et Cardigan ,
et 61'est de la zone d'exclusion de la p6che sur la p6ninsule de Gower. Comme cola est indiqu6 cf-dessus,
pour les touristes le Pembrokshire constitue, dans son ensemble, une destination sp6cifique de vacances .
Au moment de d6cider s'ils doivent s'abstenir de prendre des vacances dans le Pembrokshire du fait d u
d6versement d'hydrocarbures, de nombreux visiteurs potentiels ne feront pas la distinction entre la zon e
situ6e au sud de St David's et celle qui se trouve au nord . Pour cette raison, I'Administrateur estime que de s
entreprises du secteur touristique sises au nord de St David's pourraient aussi avoir droit a reparation, sou s
reserve qu'il y aft un degr6 raisonnable de proximit6 entre le d6versement d'hydrocarbures et la baisse de s
recettes touristiques . Pour cette zone 6galement, it faudrait, de I'avis de I'Administrateur, 6valuer le bien-
fond6 de chaque demande . 11 en irait aussi de meme pour les entreprises de la p6ninsule de Gower . 11
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semble que plus 1'entreprise est 6loign6e de la cite contamin6e, plus it sera probable que le critbre relatif a u
degr6 raisonnable de proximit6 ne sera pas rempii . Le Comit6 ex6cutif est invit6 6 se pencher aussi sur cett e
question .

3

3.1 A sa 496me session, le Comit6 ex6cutif a appris de I'Administrateur qu'un certain nombre de dub s
de p6che 6 la ligne du sud du pays de Galles soumettraient des demandes d'indemnisation au titre des perte s
6conomiques qu'ils estimaient avoir subies 6 la suite du sinistre du Sea Empress.

3 .2

	

Le Comit6 ex6cutif a confirm6 que les demandes ne devraient pas titre examin6es tant qu'elle s
n'auraient pas 6t6 effectivement soumises .

3 .3

	

Une demande de ce type qui s'616ve 6 £3 800 a maintenant 6t6 sournise . Uavocat qui repr6sent e
ce demandeur a pr6sent6 des renseignements d'ordre g6n6ral comme suit :

En Angleterre et au pays de Galles, la p6che 6 la ligne se pratique essentiellement dans l e
cadre de clubs . Ces clubs sont constitu6s afin de donner 6 leurs membres I'acc6s 6 cett e
activit6 que ces demiers ne pourraient pas exercer individuellernent si les clubs n'avaient pa s
acquis les droits de pdche .

Les clubs, en tant qu'entit6s juridiques, sont soit des associations sans personnalit6 morale ,
soit des soci6t6s 6, responsabilit6 limit6e. En g6n6ral, les clubs cherchent a se procurer
suffisamment de recettes pour couvrir leurs d6penses et ne peuvent donc pas titr e
consid6r6es de quelque mani&re que ce soit comme des organisations 6 but lucratif .

Les clubs acqui6rent les droits de p6che soit en achetant le titre foncier de la rive qui, en
droit, conf6re 6 I'acqu6reur le lit de la Hvi6re jusqu'au milieu de sa largeur, soit en achetan t
les droits de p6che qui peuvent titre acquis ind6pendamment du terrain lui-m6me . II es t
aussi possible d'obtenir des droits de p6che grace 6 un bail ou une licence accord6 par t o
propri6taire du terrain .

Les clubs financent I'acquisition des droits de p6che en pr6levant des cotisations annuelle s
aupr6s de leurs membres . Dans bien des cas, le prix pay6 pour les droits de p6che est
inf6rieur 6 lour v6ritable valeur sur le march6, compte tenu des relations de longue date qu i
lient le club aux propri6taires et I'avantage qu'il y a pour la coilectivit6 de donner A l a
population locale le droit de p6cher.

La demande que les clubs de p6che 6 la ligne se proposent de soumettre tiendra compte ,
d'une part, du versement de sommes qui n'ont pas eu de contrepartie et, d'autre part, d e
pertes de recettes. Les d6penses vaines et les pertes de recettes d6coulent directement d e
la fermeture des lieux de p6che du 17 mars au 3 mai 1996, ce qui repr6sente 21,86 % de
la saison dont la date de cl6ture est le 17 octobre . En sus du loyer A payer pour les droits
de p6che, it y a d'autres d6penses fixes telles que les paiements aux gardes-p@ches e t
d'autres d6bours au titre, par exemple, des frais de publicit6 encourus pour annoncer l a
fermeture des lieux de p6che .

3 .4

	

Le club de p6che a d6clar6 ce qui suit 6 i'appui de sa demande :

Le club de p6che qui a des droits de p6che pour les poissons migrateurs (c'est-6-dire l e
saumon et la truite de mer) dans la rivi6re Cleddau r6unit 30 membres au maximum . Par
le pass6, ce chiffre a toujours 6t6 atteint . En 1996, toutefois, le sinistre du Sea Empress a
eu pour effet de dissuader les adhdrents potentiels et le club n'a r6uni que 11 membres, soi t
19 de moins que les ann6es pr6c6dentes. La cotisation btant de £200 par an, le club a sub i

une perte de £3 800.
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3.5

	

L'on se souviendra que la p@che au saumon et a la truite migratrice a ete frappee d'interdiction par
le Welsh Office du 20 mars au 3 mai 1996 (voir le document 71 FUND/EXC .50/12, paragraphe 4 .5) .

3 .6 Le dub de p@che en question exerce ses activites le long de la riviere Cleddau A une vingtaine d e
kilometres au nord-est de Milford Haven . II allegue avoir subi des pertes de recettes du fait de la baisse du
nombre de ses cotisations due a ('interdiction de pecher . L'Administrateur estime que de telles pertes de
recettes seraient en principe recevables .

3 .7 Lors de I'evaluation des pertes, I'Administrateur tiendra compte de la mesure dans laquelle le clu b
de p@che a pu attenuer son prejudice, par exemple en reduisant ses depenses du fait de la baisse du nombr e
de ses membres .

4

	

' O

4.1 L'Office gallois du tourisme, organisme cree en vertu d'une loi de 1969, est finance par le Wels h
Office du Gouvemement du Royaume-Uni. li est charge du developpement et de la promotion du tourism e
dans tout le pays de Galles .

4 .2 Dans un document soumis au Fonds de 1971 en avril 1996, i'Off ice gallois du tourisme a declare qu e
I'industrie touristique dans le Pembrokeshire rapportait environ £200 millions par an . L'Office a declare que
les images des medias montrant de vastes nappes d'hydrocarbures en mer, des oiseaux mazoutes et de s
plages d'agrement extremement souiliees avaient laisse un vif souvenir. L'Office a soutenu que, pou r
compenser 1'effet de ces images sur le tourisme et les pertes economiques qui en resulteraient pour le s
entreprises touristiques, it fallait mener une campagne publicitaire aver des objectifs bien cibles . D'apres lui ,
en effet, les demandes de renseignements avaient cesse de maniere abrupte et tres preoccupante et, depui s
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 d e
restaurer des que possible I'image de marque, de minimaliser les prejudices economiques subis par I'industrie
touristique et de maintenir A un minimum le niveau des demandes d'indemnisation pour manque & gagner .
II a mentionne qu'il avait dej& pris un certain nombre d'initiatives aupres des medias et qu'il avait besoin d'un
soutien pour une vaste campagne de remise en confiance qui devrait titre lancee des qu'il serait certain qu'i l
ny avait plus d'hydrocarbures sur les plages et sur les autres lieux d'attractions touristiques . Sans une telle
campagne de remise en confiance, I'Office estimait qu'il risquait d'y avoir une baisse sensible du niveau d u
tourisme, ce qui entrainerait des pertes de recettes de I'ordre de £15 millions dans l'economie locale d u
Pembrokeshire, certaines de ces pertes faisant alors ('objet de demander d'indemnisation .

4 .3 L'Office gallois du tourisme a soumis une demande d'indemnisation au titre de frais relatifs a quatre
activites promotionnelles visant a reduire ('impact de la publicite negative dont avait souffert cette region apres
le sinistre du Sea Empress et a restaurer son image de marque avant le debut de la saison de 1996 :

Emploi a court terme d'un organisme specialise dans la gestion des crises et charg e
de donner des conseils sur la lutte contre une publicite negative et de faire un travai l
initial de relations publiques

£9 87 1

2. Parrainage de la publication de supplements speciaux dans la presse regional e
ciblant les visiteurs venant a la joumee et pour de courts sejours . Ces supplements
sont parus le 28 mars 1996, juste avant les vacances de Peques

£10 000
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3.

	

Campagne radiophonique le ter mars 1996, jour de la fete de St David, visant de s
marches cibles au Royaume-Uni

£5 000

4. Surcouts au titre de la campagne "Green Sea' pour la promotion de la qualite d e
1'environnement c8tier ainsi que de la qualite de 1'eau de mer au pays de Galles afi n
de mettre en lumlere le succes des operations de nettoyage autour de is c6te .

TOTAL

	

E29 87 1

4.4

	

11 est possible que I'Office gallois du tourisme presente des demandes au titre du coot d'autre s
activites .

4.5 A sa 17eme session, I'Assembi6e a appuy6 la position prise par le 7eme Groupe de travai l
intersessions (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 du "dommag e
par pollution° tel qu'interprete par le Fonds de 1971 devraient titre 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 tout disproportionne par rapport aux dommages ou pertes qu'elles visaien t
A attenuer ;
elles etalent appropriees et avaient des chances raisonnables de reussir ; et
dans le cas d'une campagne de commercialisation, elles avaient trait A des marches effectivemen t
cibles .

4.6 II convient de rappeler que, A sa 48eme session, le Comite executif a note que I'Office gallois d u
tourisme avait adresse une requ6te au Fonds de 1971 le soilicitant de contrbuer A 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 I'Office avait soumis pour cette campagne ,
tel qu'il etait decrit dans le document FUND/EXC .48/2/Add .2 .

4.7 Le Comite a note que I'Administrateur avait estime qu'il pourrait titre opportun que I'Office gallois d u

tourisme prenne des mesures en vue de reduire les incidences du sinistre du Sea Empress sur le secteur

touristique . II a egalement W note que, puisque la requete n'avait et6 regue que la veille de l'ouverture d e

la session, I'Administrateur n'avait pas pu voir aver les experts du Fonds de 1971 si les mesures proposee s
satisfaisaient aux criteres de recevabilit6 arretes par I'Assembi6e et le Comite executif et, en particulier, s i
ces mesures etaient appropriees et avaient des chances raisonnables de reussir. II a 6galement ete note
qu'un grand nombre des rubriques de la campagne proposee n'avaient pas trait A des marches effectivemen t
cibles mais etaient de caract6re general et que I'Administrateur avait donc estim6 que le tout de la realisatio n
de certains elements de cette campagne, tels qu'ils etaient presentes, ne pouvait former la base d'une

demande recevable .

4.8 Le Comite executif a pense comme I'Administrateur que si I'Office gallois du tourisme devai t
developper plus avant son projet de campagne publicitaire, I'Administrateur devrait titre pret $ discuter ave c
lui, sans prejudice de sa position et avec I'aide des experts du Fonds de 1971, afin de voir si et jusqu'A que l
point toute mesure envisagee par I'Office pourrait titre consideree oomme satisfaisant aux criteres de

recevabilite .

4 .9

	

Le Comite executif a reitere sa position selon laquelle le Fonds de 1971 ne devrait, en principe ,
etudier des demandes au titre d'activites de commercialisation que lorsque ces activites auraient ete
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effectuees et que leurs resultats pourraient titre evalues . Le Comite Vest refers aux deliberations consacrees
e cette question par le 7eme Groupe de travail intersessions (document FUN DA 17/23, paragraphe 7 .2 .43) .

4 .10 La demande de ('Office gallois du tourisme a ete examinee a nouveau par le Comite executif Ik sa
49eme session . Le Comite a note que I'Office gallois du tourisme n'avait pas encore foumi le s
renseignements et la documentation necessaires sur un certain nombre de points . II a donc declare qu'i l
n'etait pas en mesure de se prononcer sur la recevabilite des diverses rubriques de la campagne publicitair e
proposee. Il a autorise I'Administrateur a approuver les elements de cette campagne qui remplissaien t
les criteres mentionnes au paragraphs 4 .5 ci-dessus au fur et a mesure qu'ils seraient realise s
(document FUND/EXC.49/12, paragraphe 3 .8 .18) .

Organisme de gestion des crises (£g 871)

4.11 L'Office gallois du tourisme a fait appel A un organisme specialise dans la gestion des crises pendan t
11 fours, juste apres is survenance du sinistre du Sea Empress, afin de recevoir des conseils sur le s
meilleures mesures a prendre pour reduire au minimum ('impact negatif des medias sur le tourisme dans l a
region. L'organisme a etabli une strategie de gestion de la crise a court, moyen et long terme ; it a ouvert une
ligne d'assistance telephonique pour aider et rassurer les touristes ; it a organise des interviews du Directeu r
de I'Office gallois du tourisme a la radio et a la television et it a tenu des reunions d'information a ('intention
des autorites touristiques du Royaume-Uni, du Prince de Galles et de I'industrie touristique de maniere e
veiller a ce que le meme message rassurant soft communique au public .

4.12 Les experts en matiere de tourisme du Fonds de 1971 et du Skuld Club ont declare que I'Offic e
gallois du tourisme avaient eu raison d'employer un organisme specialise dans la gestion des crises pou r
obtenir des conseils sur les mesures appropriees a prendre immediatement apres le sinistre afin d'en reduire
les incidences negatives sur I'industrie touristique . Les experts ont estime que cette action immediate avai t
tits importante etant donne que le sinistre s'etait produit a une epoque de I'annee ou bien des personne s
choisissent la destination de leurs vacances d'ete. A leur avis, la prompte intervention de l'organisme de
gestion des crises avait aide ('Office gallois du tourisme a reduire au minimum ('impact des information s
negatives qui avaient ete initialement diffusees par les medias . Les experts du Fonds de 1971 ont estime
que le recours a cet organisme avait cWrement contribue a reduire les incidences negatives du deversement
d'hydrocarbures dans 1'esprit des touristes et donc les pertes economiques du secteur touristique, bien qu e
cette reduction ne puisse titre quantifiee . Les experts ont egalement considers que le coot des services d e
cet organisme etait raisonnable .

4.13

	

UAdministrateur estime que le Bout des services rendus par ('organisme de gestion des crises rempli t
les criteres de recevabilite et que cette partie de la demande devrait titre acceptee .

Supplements pares dans la presse regionale (£10 000)

4.14 Dans le Pembrokeshire, la saison touristique commence a la fin du mois de mars ou au debut d'avril .
En debut de saison, la region accueille surtout des visiteurs a la journee ou pour de courts sejours, dont l a
majorite vient du pays de Galles. L'Office gallois du tourisme demande a titre indemnise au titre du coot des
supplements pares dans deux joumaux regionaux gallois (le Western Mail et le South Wales Echo) le 28 mars
avant les fetes de Peques (week-end du 6 au 8 avril 1996) afin de recommander de courts sejours et de s
visites a la journee dans le Pembrokeshire .

4.15 Les experts en matiere de tourisme qui ont ete engages par le Fonds de 1971 ont estime que ce s
journaux avaient une diffusion qui ciblait bien les principaux vacanciers potentiels des fetes de PS .ques ,
puisqu'ils atteignaient la plupart des menages du Sud et du centre du pays de Galles . Its ont declare que ce s
joumaux avaient un tirage notable et un grand nombre de lecteurs (64 602 et 79 189 numeros respectivemen t
pour 167 000 et 216 138 lecteurs respectivement) . Les experts du Fonds de 1971 en matiere de tourism e
ont estime que les frais encourus par I'Office gallois du tourisme etaient raisonnables .

4 .16

	

UAdministrateur estime que cette activite remplit egalement les criteres de recevabilite vises a u
paragraphe 4 .5 ci-dessus et it propose donc que cette rubrique soit admise .
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Campagne radiophonique (£5 000)

4.17 Cette campagne radiophonique est intervenue le ter mars, fete de St David qui est le patron d u
pays de Galles . L'Office gallois du tourisme a d6cid6 de profiter de cette occasion pour capter ('attention de s
m6dias. II a pressenti plus d'une centaine de stations radiophoniques du Royaume-Uni qui couvrent le s
principaux marchLs d'ou proviennent les visiteurs du Pembrokeshire pour lour proposer des interviews e n
direct avec des porte-paroles de I'Office qui s'entretiendraient des vacances Bans la r6gion . Vingt-trot s
stations ont donn6 suite A cette offre. Ces interviews ont, au total, dure 2 heures et 26 minutes . Si cette
dur6e d'antenne avait W achet6e pour de la publicit6, les experts du Fonds et le Club pensent que col a
aurait coOt6 environ £100 000 .

4.18 Les experts du Fonds de 1971 en mati6re de tourisme ont estim6 que les coots dont I'indemnisatio n
6tait demand6e pr6sentaient un excellent rapport qualit6-prix car les messages radiophoniques avaient aid 6
& neutraliser la couverture m6diatique essentiellement n6gative qui avait 6t6 donne A I'Mnement au tour s
des deux semaines qui I'avaient imm$diatement suivi .

4.19

	

L'Administrateur estime que la campagne radiophonique remplit les crit6res de recevabilit6 vis6s a u
paragraphe 4.5 ci-dessus et it propose donc que cette rubrique soit admise .

Campagne "Green Sea" (£5 000 )

4.20 La campagne "Green Sea" est une activite publicitaire qui a ate planifi6e bien avant que le sinistr e
du Sea Empress ne se produise . Elie a pour objectif d'am6Gorer I'environnement eotier et la qualit6 des eau x
du pays de Galles afin d'obtenir que 50 drapeaux bleus de ('Union europ6enne soient d6cern6s A des plage s
galloises pour leur propret6, d'ici A Van 2 000 . Le lancement de cette campagne qui devait interveni r
le ter mars au nord du pays de Galles a W diff6r6 jusqu'au 1er mai en raison du sinistre du Sea Empress.
Afin de neutraliser l'image n6gative due A ce sinistre, is campagne lanc6e au nord du pays de Galles a, cette
ann6e, 6galement 60 organis6e A Tenby, Tune des villes les plus gravement atteintes par les hydrocarbures .
:Office gallois du tourisme a invit6 des representants des m6dias (t6l6vision, radio et journaux) A assiste r
au lancement additionnel de la campagne "Green Sea" & Tenby afin de lour montrer combien les plage s
6taient propres et d'obtenir une bonne couverture photographique du littoral remis en 6tat . L'Office gallois
du tourisme a estim6 que le coot de cette activit6 additionnelle qui avait du 6galement titre organis6e A Tenb y

s'61evait a £5 000 .

4.21 Les experts du Fonds de 1971 en matiere de tourisme ont d6clar6 qu'ils n'avaient pas re( ;u, A ce jour,
de justificatifs satisfaisants pour ces d6penses et qu'ils ne pouvaient donc pas, pour le moment, formule r
d'opinion sur cette rubrique de la demande . Pour cette raison, I'Administrateur juge pr6mature de se
prononcer A cot 6gard .

5

	

e u e

	

e o ltd tic t' s

	

it

	

prendr

Le Comit6 ex6cutif est invit6 A:

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

b)

		

donner a I'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropri6es en ce qui concern :

la recevabilite des demandes liees au tourisme (paragraphes 2 .9 et 2 .10 ci-dessus) ;

ii) la demande soumise par un club de p6che a la ligne (paragraphes 3 .6 & 3.9
ci-dessus) ; et

iii) la demande de I'Office gallois du tourisme au titre des frais d'activit6s de promotio n
(paragraphes 4 .11 A 4 .21 ci-dessus) .


