
FONDS INTERNATIONAL
D'INDEMNISATION DE
1971 POUR LES DOMMAGES
DUS A LA POLLUTION PA R
LES HYDROCARSURES

COMITE EXECUTI F
506me session
Point 3 de I'ordre du jour

71 FUND/EXC.50/12
1 octobre 1996

Original : ANGLAIS

SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1

SEA EMPRESS

Note de I'Administrateu r

Le slnlistr e

1 .1 Vers 20 heures le 15 f6vrier 1996, le navire-citerne Sea Empress (77 356 TJB) immatricul6 a u
Ubdria at transportant plus de 130 000 tonnes de p6trole brut Forties Blend 6 destination de la raffineri e
Texaco s'est 6chou6 A Ventrde du port de Milford Haven au Sud du Pays de Galles (Royaume-Uni) . II y
avait h bord un pilote qui avait embarqu6 vers 19 h 30 A 1'ext6rieur du port .

1 .2 II s'est av6r6, imm6diatement aprbs I'6chouement, qua quatre citernes 6, cargaison at Sept citerne s
de ballast s'6taient d6chir6es . Le capitaine a signal6 un d6versement initial d'environ 6 000 tonnes de
brut. Bien qu'il ait pu 6tre rapidernent renflou6, le navire-citerne avait une forte gite at a moui116 dan s
cette position an attendant I'arriv6e d'un autre navire-citerne sur lequel les hydrocarbures pourraient titre
transbord6s.

1 .3 Le 16 f6vrier, le propri6taire du navire a conclu un contrat d'assistance avec Smit Tak Bv, Cor y
Towage Ltd at Wyne Tugs Ltd suivant les termes de I'accord g6n6ral de sauvetage du Lloyds de 199 5
(Lloyds Open Form) . Des remorqueurs du port se sont rendus sur les lieux presque imm6diatement apr6 s
1'6chouement at de plus Bros remorqueurs sont arriv6s le 16 f6vrier .

1 .4 Sous 1'eff at des grands vents qui ont souffl6 pendant la nuit du 16 f6vrier, le Sea Empress West
une seconds fois bchou6 at a laiss6 6 nouveau 6chapper des hydrocarbures . 11 a 6t6 renflou6 6 mar6 e
haute [e 17 f6vrier mais a touch6 le fond dans la soir6e au large de St Ann's Head, lib6rant une nouvell e
fois des hydrocarbures at des vapeurs. Les vents continuant de souff ler violemment, le navire-citerne a
encore une fois touch6 le fond dans la matin6e du 18 f6vrier, mais sans qu'une perte d'hydrocarbures Wai t
6t6 signal6s 6 cette occasion . Du p6trole a toutefois 6t6 par la suite lib6r6 'd chaque mar6e basse, les
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deversements les plus importants intervenant probablement vers midi at minuit le 19 fevder (aver u n
chiffre estimatif de 30 000 tonnes dans ce deuxieme cas) . Dans I'apres-midi du 19 fevrier, seuies troi s
citernes semblaient titre encore intactes .

1 .5 Le Sea Empress a finalement eta renfloue a maree haute dans la soiree du 21 fevrier at amen s
A quad a Milford Haven . Le deversement Is plus important de fuel oil lourd est alors intervenu, quand le
navire-citeme stmt Is long du quai . Des mesures ont tits prises pour enlever Is fuel oil des citemes
percees at 500 tonnes de combustible de soute ant ete transbordees sur un autre navire au quai . Entre
le 24 Wrier at Is 3 mars, Is rests de is cargaison, soft environ 68 000 tonnes, a ete decharge at livre e
la raffineris Texaco .

1 .6

	

Une enquete sous-marine a revels qua Is Sea Empress avait subi d'importantes avaries de
structure.

1 .7 Le Sea Empress a quitte Milford Haven a la remorque Is 27 mars at a ete mis an cale seche e
Belfast Is 2 avril . Du fuel oil West a nouveau echappe an petites quantit6s au debut at au cours d u
voyage .

1 .8

	

On estime qu'environ 72 000 tonnes de brut at 360 tonnes de fuel oil lourd se sont deversees e
la suite du sinistre .

1 .9

	

Le Sea Empress etait inscrit aupres de I'Assuranceforeningen (Skald Club) .
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2

	

Imoactdu d6vers e

2.1 Le sud-ouest du pays de Galles a un littoral pittoresque at trios important sur le plan scientifique.
Quelque 200 km de c6tes ont 6t6 touch6s par le d6versement . Una grande partie du littoral sinistr6 se
trouve dans le pare national c6tier du Pembrokeshire . Cette zone comprend Tune des trois r6serves
marines naturelles du Royaume-Uni .

2.2 A Milford Haven m6me, le littoral a M6 extr6mement souill6, tandis qu'6 I'ext6rieur du port une
grande pantie des hydrocarbures ont d6dv6 vers le sud puffs vers Pest, parall6lement a la c6te m6ridional e
du Pembrokeshire qui a 6t6 touch6e jusqu'6 Pendine Sands dans la baie de Carmarthen. Des
hydrocarbures ont atteint l ile de Skomer au nord-ouest de Milford Haven, mais on Wen a pas vu au nor d
de St David's Head. Lile de Lundy dans le canal de Bristol a M6 16g6rement pollu6e at des boulettes
d'hydrocarbures sont arrivbes sur la c6te irlandaise . II n'a pas 6t6 signal6 d'hydrocarbures sur les c6tes
m6tropolitaines du Devon at des Cornouailles .

3

	

Oo6rations de

3.1 La gestion globale de la lutte contra le sinistre a 6t6 assur6e par I'autorit6 du port de Milford Haven
grdce 6 une 6quipe regroupant des autorit6s contrales at locales, des agences pour la protection d e
I'environnement at des repr6sentants de I'industrie p6troli6re. Le service du contr6le de la pollution des
mars (Marine Pollution Control Unit (MPCU)) du Minist6re des transports a coordonn6 les activit6s
maritimes, y compris les op6rations d'assistance at de lutte contra la pollution au large . Pour la
coordination des op6rations de nettoyage 6 terre, un centre conjoint de lutte (Joint Response Centr e
(JRC)) a 6t6 ouvert 6 Milford Haven le 16 f6vrier par le MPCU at le Conseil du comt6 de Dyfed . Le JRC
a utilis6 les moyans de I'autorit6 du port de Milford Haven .

3.2

	

Des experts de ('International Tanker Owners Pollution Federation Ltd ont M6 engag6s par le
Skuld Club et le Fonds de 1971 pour surveiller [as op6rations de nettoyage .

3.3 La lutte contra la pollution par les hydrocarbures an mer a consist6 6 appliques des dispersant s
par la voie a6rienne, 6 confiner [as hydrocarbures at 6 les r6cup6rer en utilisant des barrages flottants a t
des 6cr6meurs ddploy6s 6 partir de diverses embarcations . Deux navires frangais at deux navires
n6edandais ont 6galement pris part aux op6rations de r6cup6ration au large . Pr6s des c6tes, des bateaux
de p6che travaillant en tandem autour de barrages flottants ont aid6 6 la r6cup6ration des hydrocarbures .
En tout, quelque 7 300 m 3 de m6langes d'eau at d'hydrocarbures ont M6 r6cup6r6s on mer .

3.4 Entre les 17 at 25 f6vder, 445 tonnes de dispersants chimiques ont 6t6 utilis6s pour dissoudre les ;
hydrocarbures an gouttelettes afin de r6duire le risque qu'ils pr6sentaient pour [as c6tes at les oiseaux a n
mer . Les dispersants Wont pas 60 utilis6s 6 moins d'un kilombtre du littoral dans les eaux peu profonde s
o6 les; hydrocarbures dispers6s se seraient moins facilement dilu6s .

3.5 Les quantit6s d'hydrocarbures flottants ont graduellement diminu6 au cours des dix joum6es d e
temps calme du d6but du mois de mars et les op6rations de r6cup6ration au large ont cess6 au milieu d u
mois. Una p6riode de mauvais temps caract6ris6e par une temp6te du Sud-Est at une mer houleuse a
eu pour effet de d6caper les plages at de permettre, jusqu'6 un certain point, un nettoyage natural de s
parties rocheuses de la c6te souill6e .

3.6 La marde noire a touch6 une zone au littoral trios divers, comportant des plages de sable, d e
galets at de cailloux, des c6tes rocheuses at des falaises . Pour nettoyer [as plages contamin6es, on a
collect6 les hydrocarbures liquides 6 I'aide de camions aspirateurs et on a enlev6 6 la main les s6diment s
souill6s . On a utilis6 des dispersants pour enlever les hydrocarbures qui s'6taient d6grad6s sur le s
rochers proches de certaines plages dont l'agr6ment 6tait consid6r6 comme prioritaire .
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3.7 Les travaux entrepris sur les plages et les c :8tes rocheuses accessibles pour enlever les plus Bro s
amoncellements d'hydrocarbures se sont achev6s au milieu du mois de mars. Les principales plages
d'agr6ment avaient 6t6 nettoy6es au d6but d'avril mais se sont trouv6es 16g6rement repolludes tout a u
long de I'M; les op6rations de nettoyage se poursuivront jusqu'en octobre . Au plus fort des activit6s de
nettoyage, quelque 600 personnes s'y employaient .

3.8 Le nettoyage des plages sablonneuses a 6t6 trios rapidement men6 6 bien, mais de petites
6quipes de nettoyeurs 60 maintenues pendant touts la saison des vacances pour veiller 6 ce qua les
plages d'agr6ment demeurent bien propres at pour lutter rapidement contre toute nouvelle pollution. La
r6apparition des hydrocarbures sur ces plages pendant 1'6t6 s'explique par les mouvements du sabl e
d6couvrant des hydrocarbures qui n'avaient pas encore 6t6 enlev6s ou par I'ardv6e d'hydrocarbure s
provenant des o6tes inaccessibles qui n'avaient pu 6tre nettoy6es . Les effectifs de nettoyage qui 6taien t
d'environ 200 personnes d'avril 6 juin sont tomb6s 6 moins de 150 an juillet . Les op6rations entreprises
pour nettoyer les c$tes rocheuses at caillouteuses ont exig6 de plus grands efforts. Elles ant 61[6
laborieuses du fait du mouvement des s6diments qui d6couvraient puis occultaient, tout 6 tour, les rocker s
souill6s . Tout au long du mois d'aout, une cinquantaine de personnes ant particip6 6 ces op6rations ; an
septembre, une vingtaine seulement sont rest6es pour faire partie des 6quipes de lutte rapide charg6e s
d'enlever les boules de goudron des plages d'agr6ment .

3.9 Le Centre conjoint de lutte a 6t6 maintenu pour diriger les travaux de nettoyage qui restaient 6
accomplir. A compter de la fin du mois de juillet, les effectifs ont 6t6 r6duits at les r6unions qui 6taien t
quotidiennes Wont plus eu lieu qua trois fois par semaine .

3 .10 Ouelque 18 000 tonnes de m6lange d'eau at d'hydrocarbures at 13 000 tonnes de s6diments a t
autres d6bris souill6s ont 6t6 collect6s au tours des op6rations de nettoyage . Les d6ckets liquides ont
6t6 transport6s jusqu'6 to raffinerie Texaco de Milford Haven ou quelque 2 150 tonnes d'hydrocarbure s
ont 6t6 s6par6es des m6langes . Pour ce qui est des d6chets solides, 8 400 tonnes de sable mazout6 on t
6t6 6pandues 6 la raffinerie Texaco, tandis qua 4 600 autres tonnes allaient dans des d6charge s
autoris6es du Pays de Galles at d'Angleterre . En outre, to traitement des m6langes d'eau a t
d'hydrocarbures regus par la raffinerie a produit, selon les estimations, 3 500 tonnes de boue s
d'hydrocarbures qui ont 6galement du titre 6vacu6es trios probablement par 6pandage 6 la raffinerie .

3.11 Le ter avril 1996, la responsabilit6 du nettoyage du littoral est pass6e du Conseil du comt6 d e
Dyfed at des trois conseils de district int6ress6s aux nouvelles autorit6s locales du Conseil du comt 6
du Pembrokeshire at du Conseil du comt6 du Carmarthenshire qui avaient 6t6 constitu6es 6 la suite d'un e
r6organisation de ('administration locale .

3 .12

	

Les frais de nettoyage encourus par le MPCU, les autorit6s locales, Texaco at diverses entreprises
de sous-traitance 6taient 6valu6s 6 plus de £18 millions a la fin de septembre 1996 .

3.13 Les 14 at 15 mars, I'arriv6e de boules de goudron sur de nombreuses plages s'6tendant sur un e
centaine de kilom6tres de la cote sud-est de la 116publique d'Irlande a 6t6 signal6e . Une analyse
chimique ainsi qua d'autres preuves ont permis d'6tablir qua ces boules de goudron provenaient d u
d6versement du Sea Empress Un expert de I'ITOPF s'est rendu sur les plages pollu6es at a surveill6 les
op6rations de lutte . Le nettoyage des plages contamin6es qui a 6t6 effectu6 par les autorit6s locales a
consist6 6 enlever 6 la main les s6diments souill6s at 6 les 6vacuer dans des d6charges autoris6es . Ce
nettoyage 6tait termin6 6 la fin de mars mais de nouvelles op6rations d'ampleur restreinte ont 6t 6
entreprises an avril 6 la suite d'une 16gbre repollution . li n'a pas 6t6 signal6 de nouvelle pollution depuis .

4

	

Effets sur la p@c

4.1 Au d6but, les deux principales pr6occupations des autorit6s ont 6t6 de connaitre le p6rim6tre de
la zone touch6e par les hydrocarbures at de d6terminer si at dans quelle mesure des poissons, de s
coquillages at des crustac6s avaient 6t6 contamin6s . Des navires de recherche ont 6t6 utilis6s pour
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dresser la carte des concentrations d'hydrocarbures dans 1'eau at les s6diments at on a analys6 plus d e
500 6chantiillons de poissons, de coquillages et de crustac6s afin d'en d6terminer la teneur a n
hydrocarbures .

4.2 De petits navires de p6che d'une longueur pouvant alley jusqu% 15 m6tres se livrent 6 diverse s
activit6s c6ti6res 6 partir de plusieurs ports du secteur de Milford Haven at de la zone environnante . De
nombreux exploitants de pareils navires ant 6t6 touch6s par le sinistre . Des coquillages sont 6galement
ramass6s 6 la main dans la zone intertidale . La valeur totals du produit annual de la p6che c6ti6re at du
ramassage des coquillages dans le sud-ouest du Pays de Galles an 1995 a 6t6 6valu6e 6 £6 millions .

4.3 Milford Haven sert 6galement de base 6 des activit6s de p6che heuturibre qui emploient d e
beaucoup plus gros navires . Etant donn6 qua la majorit6 d'entre eux sont exploit6s dans des zone s
6loign6es du d6versement at vendent leurs prises sur de lointains march6s europ6ens, it est peu probable
qu'ils aient 60 touch6s par le d6versement .

4.4 Les p6cheurs c6tiers de la zone sinistr6e ant d6cid6 d'imposer volontairement une interdictio n
de pacher entre St David's Head at la bou6e de West Helwick 6 partir du 21 Wrier 1996 at cola pou r
quatre jours pour commencer.

4.5 Le 28 f6vrier, le Welsh Office a impos6 une ordonnance pour la protection de I'alimentation
interdisant le d6barquement des produits de la p6che at de I'aquaculture provenant d'une zone d6sign6e
qui allait de St David's Head & la p6ninsule de Gower at s'6tendait de 10 6 30 kilom6tres au large. Le
20 mars, to Welsh Office a 6galement impos6 une interdiction statutaire sur la p6che du saumon at de l a
truite migratrice dans les eaux douces de toutes les rivi6res at tous les cours d'eau qui se jettent 6 la me r
entre la p6ninsule de Gower at St David's Head . Le minist6re de I'agriculture, de la p6che at de
I'alimentation a suivi an permanence les niveaux de la contamination par les hydrocarbures dans les eau x
c6ti6res at dans ]as tissus animaux d aps la zone d6sign6e . L 1TOPF at les experts an matibre de pache
engag6s par le Skuld Club at le Fonds do 1971 ant 6t6 r6guli6rement an contact avec les autorit6 s
concernant ce suivi .

4.6 Les poissons 6 nageoires se sont ev6r6s n'etre pas ou gu6re contamin6s at ('interdiction de l a
p6che a 6t6 lev6e le 3 mai pour le saumon at la truite migratrice, at to 21 mai pour d'autres esp6ces d e
poissons 6 nageoires. Certains coquillages, notamment les mollusques bivalves (tels qua les coques at
les moules) qui vivant dans la zone intertidale at avaient 6t6 directement souill6s dans certains secteur s
ant 60 plus fortement contamin6s at mettent plus de temps 6 r6cup6rer. Pour d'autres esp6ces vivant su r
le fond de la mer, notamment les crustac6s (tels qua les homards at les crabes) at les buccins, on a
seulement constat6 des teneurs an hydrocarbures quelque peu 61ev6es'a certains endroits peu apr6s l e
d6versement . Ces teneurs an hydrocarbures ant depuis baiss6 . interdiction frappant le ramassage des
coquillages dans la zone intertidale a 6t6 lev6e daps deux secteurs, celui du Burry Inlet le 3 juillet at celui
du Three Rivers le 12 septembre . Toutefois, au 30 septembre, ('interdiction demeurait an vigueur pou r
les esp6ces intertidaies du reste de la zone d6sign6e . L'interdiction concernant les buccins at le s
crustac6s a 6t6 lev6e le 30 aout dans 1'ensemble de la zone d6sign6e, A 1'exception de Milford Have n
m6me.

4.7

	

La fermeture temporaire de la p6che du saumon at de la truite migratrice an eau douce a peut -
6tre touch6 les entit6s qui ant des droits de p6che dans les rivi6res frapp6es d'interdiction .

5

	

Effets sur I'industrie tourist

5.1 Le tourisme est une activit6 importante du Pembrokeshire ou les d6penses totales des touristes
auraient atteint de £150 6 £175 millions an 1995 salon les estimations. Uindustrie touristique d u
Pembrokeshire comprend toute une gamme de petits hotels, de pensions de famille, de terrains d e
camping at de g1tes ainsi clue des restaurants, des magasins, des lieux de distraction at des activit6s de
loisir telles qua des promenades an mer .
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5.2 Le Parc national c6tier du Pembrokeshire, soul parc national c :6tier de Grande-Bretagne, compt e
quelque 400 kilom6tres de c6tes . Nombre des stations touristiques et des villages sont reli6s par u n
sentier c6tier de 300 km de long qui est l'un des chemins nationaux de grande randonnde .

5.3 Le sinistre a eu un impact sur I'industrie touristique mais it est encore trop t6t pour 6value r
I'ampleur des pr6judices. De nombreux agents ont signal6 une chute sensible des demande s
d'h6bergement et des r6servations pour la p6riode qui a imm6diatement suivi le sinistre . it semble que
('impact se soit moins fait sentir pendant la haute saison touristique de juillet et d'aout 1996 .

6

	

Effets sur la faune et la flore saMyg9es

6.1 Pius de 6 900 oiseaux mazout6s appartenant 6 au moins 28 esp6ces ont 6t6 recueillis . Un peu
plus de la moiti6 d'entre eux 6taient d6j6 morts . Sur le nombre total des oiseaux recueillis, 66% 6taien t
des macreuses et 28% des guillemots et des pingouins communs . La plupart de ces oiseaux ont 60
trouv6s le long de la c6te sud du Pembrokeshire et des c6tes adjacentes du Carmarthenshire . La Royal
Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), qui est la soci6t6 protectrice des animaux, a
mis en place une installation de secours pour les oiseaux mazout6s encore en vie . Cette installation a
trait6 plus de 3 100 oiseaux dont 2 500 environ 6taient des macreuses . Plus de 2 040 oiseaux (60%) ont
6t6 nettoy6s at rei6ch6s . Les oiseaux relach6s ant 6t6 bagu6s de mani6re 6 pouvoir titre identifi6s 6
I'avenir .

6.2 Le suivi des hydrocarbures perdus en mer et de leurs effets sur le littoral et le milieu marin a
commenc6 peu apr6s 1'6chouement du navire-citerne . En outre, des Etudes sont en cours pour 6valuer
1'efficacit6 des techniques utilis6es fors des diverses op6rations de nettoyage et leurs cons6quences pour
1'environnement . Nombre de ces activit6s ont b6n6f'ici6 d'un appui financier du Gouvernement d u
Royaume-Uni qui a cr66 le Sea Empress Environmental Evaluation Committee (SEEEC), comit 6
d'6valuation de 1'environnement qui a 61:6 charg6 de coordonner ces travaux . Ce comit6 a publi6 u n
rapport initial en juillet 1996.

7

	

Traltement

	

dema

	

's t o

7.1 Le Skuld Club et le Fonds de 1971 ont ensemble ouvert 6 Milford Haven un bureau des demande s
d'indemnisation ayant pour mission de recevoir et d'6valuer les demandes et de les communiquer au
Skuld Club et au Fonds pour examen et approbation . Ce bureau aide 6galement les demandeurs A
pr6senter leurs demandes .

7.2 Un certain nombre d'experts aident le Fonds de 1971 et le Skuld Club 6 examiner divers groupes
de demandes, 6 savoir celles qui concernent les op6rations de nettoyage, I'assistance, la p@che, l e
tourisme et les dommages aux biens . La r6partition de ce travail est coordonn6 par le Bureau des
demandes d'indemnisation .

8

	

66s o s

	

o

	

ex6cutif 6 ses 476Mg,

	

et 496me sessions

8 .1 A sa 476me session, le Comit6 ex6cutif a autoris6 I'Administrateur 6 procdder 6 des r6glement s
d6finitifs quant au quantum de toutes les demandes n6es de ce sinistre, pour autant que celles-0i n o
soulevaient pas de questions de principe sur lesquelles le Comit6 ne s'6tait pas encore prononc6 . I] s'est
d6clar6 pr6occup6 par le fait que le montant total des demandes av6r6es n6es de ce sinistre risquait d e
d6passer le montant total de I'indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilit6 civile et de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds . C'est pourquoi it a jug6
n6cessaire que le Fonds de 1971 fasse preuve de prudence dans le paiement des demandes . Compte
tenu de ('incertitude planant sur le montant total des demandes, it a d6cid6 de ne pas autoriser
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I'Administrateur 6 effectuer de paiements 6 ce stade (document FUND/EXC .47/14, paragrapher 3.10 . 2
at 3.10.5) .

8.2 Le Comit6 ex6cutif a not6, 6 sa 486me session, quo Is montant total des demandes n6es d u
sinistre du Sea Empress risquait de d6passer Is montant total de I'indemnisation disponible on vertu de
la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile at de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds .
Le Comit6 a maintenu sa position salon laquelle it 6tait n6cessaire an pareil cas de faire preuve de
prudence dans Is paiement des demandes, 6tant donn6 qua, an vertu de I'article 4.5 de la Conventio n
portant cr6ation du Fonds, tous les demandeurs devraient recevoir Is m6me traitement. De I'avis d u
Comit6, it fallait mettre on balance la n6cessit6 d'emp6cher qua Is Fonds se trouve an situation d e
surpaiement, d'une part, at, d'autre part, l'importance d'une indemnisation aussi rapide quo possible de s
victimes de dommages dus A une pollution par les hydrocarbures . Compte tenu de ces consid6rations ,
Is Comit6 a d6cid6 d'autoriser I'Administrateur 6 effectuer des paiements correspondant A 75% d u
quantum des pr6judices effectivement subis par les demandeurs respectifs sur la base des conseils qu a
lui donneraient les experts du Fonds de 1971 au moment du versement du paiement (documen t
FUND/EXC.48/6, paragraphs 3.4.7) .

8.3 A sa 496me session, Is Comit6 ex6cutif a d6cid6 que Is Fonds de 1971 devrait continuer de limite r
ses paiements 6 75% des pr6judices effectivement subis par les demandeurs respectif s
(document FUND/EXC.49/12, paragraphs 3 .8 .21) .

9

	

demandes d'indemnisatio

9.1

	

Bilan g6n6ral

9.1 .1 Au 30 septembre 1996, 479 demandes d'indemnisation avaient 6t6 soumises au Bureau de s
demandes d'indemnisation .

9 .1 .2 Le Skuld Club a vers6 6 269 demandeurs des indemnit6s d'un montant total de £4 411 714 . Des
ch6ques repr6sentant un montant suppl6mentaire de £36 890 attendant d%tre touch6s par le s
demandeurs . La plupart de ces paiements correspondent 6 75% des montants approuv6s par Is Club a t
par I'Administrateur. Toutefois, des paiements allant jusqu'6100% des montants approuv6s ont 6t6 vers6 s
par Is Club dans un certain nombre de cas, lorsque les indemnit6s 6taient modiques ou qua Is demandeu r
avait pu prouver qu'il avait besoin d'un paiement de plus de 75% pour faire face 'a des difficult6 s
financi6res dans l'imm6diat .

9 .2

	

Dgmandes pour les gp6rations a nettovaae

9.2 .1 Le Conseil du comt6 du Pembrokeshire a soumis une demands int6rimaire de £1 091 096 au titr e
des frais encourus par Is Conseil du district de Preseli du Pembrokeshire at par Is Conseil du district d u
South Pembrokeshire du 15 f6vrier au 31 mars, avant la r6organisation de I'administration locale i s
ier avril 1996 . Sur la base des documents soumis 6 ce jour, des experts ont, au nom du Skuld Club a t
du Fonds de 1971, 6valu6 cette demands 6 £485 611 au titre des rubriques justifi6es, dont 75 %
(£364 208) ont 6t6 pay6s . Des questions ayant 6t6 soulev6es 6 propos de cette demands, elle fait
actuellement l'objet d'une nouvelle Evaluation compte tenu de renseignements additionnels fournis pa r
Is demandeur . Le PCC a notifi6 une nouvelle demande de £3 100 000 au titre de d6penses enoourue s
apr6s Is 1 er avril 1996. Des pibces justificatives ant 6t6 pr6sent6es pour les frais encourus an avril at o n
mai at sont an cours d'examen .

9.2.2 Le Conseil du comt6 du Devon at deux conseils de districts du Devon (ceux de North Devon a t
de Torridge) ont soumis des demandes s'Elevant respectivement 6 £8 979, £2 232 at £1 459 . Les experts
ont 6valu6 ces demandes a £6 876 pour ce qui est du Conseil du comt6 du Devon, £1 890 pour ce qui est
du Conseil du district du North Devon at A £1 459 pour ce qui est du Conseil du district de Torridge . Des



71FUND/EXC .50112

	

-8 -

questions ont 6t6 soulev6es 6 propos de la demands soumise par le Conseil du comt6 du Devon, laquell e
sera r6examin6e 6 la lumi6re de tous nouveaux renseignements qui seraient fournis par le demandeur .

9.2.3 UAgence pour I'onvironnement a soumis une demands de £401 868 pour les frais encourus pa r
la National Rivers Authority an mature de personnel, de transport at de location de mat6riel . Les expert s
engag6s par Is Skuld Club at Is Fonds examinant actuellement cette demands .

9.2 .4 La Milford Haven Standing Conference on Anti-Oil Pollution a pr6sent6 une demands d e
£1 245 773 au titre des frais encourus pour fournir des barrages flottants, des 6cr6meurs at de s
embarcations de lutte contre Is d6versement lors des op6rations de nettoyage . Texaco Limited, Gulf Oi l
Refining Ltd, Elf Oil (UK) Ltd at I'Autorit6 du port de Milford Haven sont repr6sent6s au sein de cette
conf6rence qui a 6t6 cr66e afin de pr6voir une capacit6 de lutte contre les d6versements 6 Milford Haven .
Cette demands est actuellement examin6e par les experts du Fonds de 1971 at du Skuld Club .

9 .2.5 Deux organisations charitables ont demand6 £4 962 at £705 respectivement pour Is nettoyage
d'oiseaux. Ces demandes sont actuellement examin6es par les experts du Fonds at du Skuld Club .

9.2.6 Le Joint Nature Conservation Committee, organisms financ6 par Is Gouvernement at cr66 pou r
assurer une approche coordonn6o de la part des organismes charg6s do la conservation de la nature a n
Angleterre, en Ecosse, au Pays de Galles at an Irlande du Nord, a soumis une demands de £11 336 ; Is
Dyfed Wildlife Trust a pr6sent6 une demands de £44 235 au titre des frais encourus pour nettoyer de s
oiseaux. Ces demandes sont an cours d'examen .

9.2.7 Le National Trust a pr6sent6 une demands de £37135 pour Is suivi de la contamination des c6te s
relevant de sa responsabilit6 at pour certains travaux de nettoyage . Catte demands est on cours
d'examen .

9 .3

9.3.1 A la suite du sinistre, des bateaux at des amarres ont 60 contamin6s dans la zone de Milford
Haven . Quatre-vingt-cinq demandes 6 ce titre ont 6t6 approuv6es 6 raison de £68 474, at la plupart ont
60 pay6es dans lour totalit6 par le Skuld Club .

9 .3.2 Un certain nombre de batiments situ6s pros des plages sinistr6es ont 6t6 contamin6s par de s
embruns charg6s d'hydrocarbures . Trento-trois demandes relatives 6 de tats dommages ant 6t 6
approuv6es ,& raison d'un montant total de £17 148. Le Skuld Club a vers6 des indemnit6s d'un montan t
total de £13 696, qui, dans la plupart des cas, correspondaient 6 75% des montants approuv6s .

9 .3.3 Des demandes ont 60 reques pour des d6g6ts subis par les tapis de magasins at de maison s
situ6s sur to front de mer des zones les plus gravement touch6es, pour des dommages aux v6tement s
port6s at au mat6riel utilis6 par Is personnel qui avait particip6 aux op6rations de nettoyage at pour l e
remplacement d'arbres at de buissons endommag6s par les embruns d'hydrocarbures . En outre, des
demandes ont 6t6 soumises par des personnes dont les propri6t6s 6taient travers6es par des routes qu i
avaient 60 endommag6es par Is passage des v6hicules lourds at de I'6quipement qui avait servi a u
nettoyage. Vngt-neuf demandes appartenant 6 ees cat6godes ont 6t6 approuv6es 6 raison d'un montan t
total de £24 667 . Le Skuld Club a vers6 des sommes d'un montant total de £20 104, qui correspondaient
dans la plupart des cas 6 75% des montants approuv6s.

9 .4

	

Demandes relatives 6 la Dacha

9.4.1 Des demandes ont 6t6 pr6sent6es par 134 p6cheurs au titre du manque 6 gagner r6sultant de s
interdictions de p6cher . Certains de ces p6cheurs attrapaient du poisson blanc mais la majorit6 r6coltai t
des buccins at des crustac6s . Certaines des demandes portent 6galement sur des dommages 6 des filet s
at sur la parts de casiers .
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9.4.2 Dans cette cat6gorie, 111 demandes ont 616 approuv6es 6, raison d'un montant total de
£4 071273 . Le Skuld Club a vers6 au total £3 053 455, ce qui repr6sente 75% des montants approuv6s.

9.4.3 Une demands a 6t6 pr6sent6e par un 6tablissement d'ostr6iculture dont les stocks avaient 6t6
contamin6s 6 la suite du d6versement at qui n'avait pu vendre ses huttres an raison de ('interdiction d e
la p6che . Le Skuld Club a vers6 6 ce demandeur des paiements d'un montant total de £60 514 au titre

de 75% des pertes r6sultant de la destruction d'une partie des stocks qui auraient 6t6 normalemen t
r6colt6s at vendus chaque mois depuis le sinistre .
9.4 .4 Onze soci6t6s de transformation du poisson, des coquillages at des crustac6s ont demand6 6, titre
indemnis6es pour les pr6judices subis du fait qu'elles avaient 6t6 priv6es de leurs arrivages 6 la suite d e
I'interdiction de la p6che . Une de ces soci6t6s transforrne du poisson blanc, trois autres des buccins, troi s
autres des crustac6s at quatre des toques provenant de la zone du Burry Inlet . A ce jour, des paiements
provisoires d'un montant total de £647 832 qui oorrespondent 6 75% des pr6judices ayant fait ('objet d'une

Evaluation int6rimaire ont 6t6 vers6s 6 neuf de ces soci6t6s .

9.4.5 Asa 496me session, le Comit6 ex6cutif a rejet6 la demands d'une soci6t6 de transformation du

poisson situ6e on Cornouailles car it a estim6 qu'il n'y avait pas un degr6 raisonnable de proximit6 entre
la contamination at les pertes subies par le demandeur (document FUND/EXC .49/12, paragraphes 3.8 . 9

at 3 .8 . 10) .

9.5

A ce jour, des demandes ont Et6 soumises par 139 exploitants d'entreprises touristiques at lilies a u
tourisme telles quo des hotels, des pensions, des terrains de camping, des magasins at des restaurants
de stations baln6aires, ainsi qu'une 6cole de voile, un centre de sports nautiques, une 6cole de plong6e
at des magasins de mat6riel de p6che 6 ]a ligne . Des paiements d'un montant total de £131 452 qui
correspondaient E 75% des pertes av6r6es pendant les p6riodes qui avaient fait ]'objet d'une Evaluatio n
ont 6t6 vers6s 6 32 demandeurs de cette cat6gorie . Le rests des demandes est on cours d'examen .

10

	

Demandes soumises au Comi.1E

101 UAdministrateur a ('intention de soumettre au Comit6 ex6cutif, pour examen, certaines question s
de principe soulev6es par les deux groupes de demandes d6crites aux paragraphes 10.3 6 10.5

ci-dessous. Des d6tails 6 cat 6gard seront donn6s dans un additif au pr6sent document .

10.2 Un certain nombre de demandes ont W pr6sent6es au titre de pertes all6gu6es par divers types
d'entreprises du secteur du tourisme situ6es principalement dans le Pembrokeshire . II y a lieu de

s'interroger sur la recevabilit6 d'un certain nombre d'entre elles .

10.3 - L'on se souviendra qua dans l'affaire du Haven, Ie Comit6 ex6cutif a examin6, 6 sa
356me session, des demandes soumises par des hoteliers, des restaurateurs at des commergants de l a
cote italienne situ6e entre Genes at la fronti6re frangaise . Le Comit6 a 6nonc6 certains crit6res pour l a
recevabilit6 des demandes du secteur touristique (document FUND/EXC .35/10, paragraphes 3 .2.4

6 3.2 .9) . UAdministrateur soumettra au Comit6 pour examen des suggestions sur la fagon dont ce s
crit6res devraient titre appliqu6s 6 certaines demandes n6es du sinistre du Sea Empress.

10.4 A sa 376me session, le Comit6 ex6cutif s'est pench6 sur la recevabilit6 de demandes relatives aux

honoraires pay6s par des demandeurs 6 leurs consei liars . Le Comit6 a d6cid6 qu'il conviendrait de teni r
compte d'honoraires raisonnables pour des services rendus mais qu'il ne faudrait pas payer d'honoraire s
conditionnels ou calcul6s an fonction d'un pourcentage . Le Comit6 a estim6 qu'il faudrait d6terminer, lors

de 1'examen d'une demande particulibre, si at da ps quelle mesure des honoraires 6taient payables an
prenant on consid6ration les besoins du demandeur qui pouvait n6cessiter les conseils d'un expert, I'utilit 6
des services rendus par ce demier, la qualit6 de ces services, le temps requis a cette fin at le tarif norma l

pour ce type de services (document FUND/EXC.37/3, paragraphe 4.2 .21) .
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10.5 UAdministrateur invitera le Comit6 a considdrer comment les principes que ce dernier a 6nonc6 s
6 propos des honoraires devraient etre appliqu6s lorsque des demandeurs ont conclu des accords ave c
leurs conseillers concemant des honoraires conditionnels .

11

	

Niveau du Daiement des demand e

11 .1 A la 486me session du Comit6, I'Administrateur a pr6sent6 'une Evaluation du niveau des
demandes potentielles (FUND/EXC.48/2/Add.1, paragraphes 3.26 3.16) . La d6l6gation du Royaume-Un i
a soumis E oette session un document ((FUND/EXC .48/2/1) qui donnait des renseignements E Get 6gard
et un document sur la meme question E la 496me session (FUND/EXC.49/9/1) .

11 .2 Comme cola est mentionn6 au paragraphe 8 .2 ci-dessus, le Comit6 ex6cutif a d6cid6, .4 sa 486me
session, de limiter le pouvoir de I'Administrateur d'effecteur des paiements 6 75% des pr6judice s
effectivement subis par les demandeurs respectifs, 6tant donn6 que le montant total des demandes n6e s
du sinistre du Sea Empress risquait de d6passer le montant total de I'indemnisations disponible en vert u
de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds. A sa 496me session, le Comit6 ex6cutif a d6cid6 que le Fonds de 1971 devrait, pour ('instant ,
continuer de limiter ses paiements E 75% des pr6judices effectivement subis par le demandeu r
(document FUND/EXC .49/12, paragraphe 3 .8.21) .

11 .3 UAdministrateur continue de penser qu'il n'est pas E meme d'estimer avec pr6cision le montan t
total des demandes recevables n6es du sinistre . La raison principale en est ('incertitude qui plan e
concemant le niveau des demandes recevables du secteur touristique et, dans une moindre mesure, du
secteur de la peche . C'est pourquoi it ne pout pas, E ce stade, titre certain que le montant total de s
demandes av6r6es ne d6passera pas le montant maximal disponible qui est de 60 millions de DT S
(£57 millions) . UAdministrateur propose donc de continuer de limiter les paiements vers6s par le Fond s
de 1971 6 75% des dommages subis par les demandeurs respectifs, sur la base de Pavis donn6 par le s
experts du Fonds de 1971 au moment du versement des paiements .

12

	

Mesures pug le Comit6 ex6cutif est invit6 6 erendre

Le Comit6 ex6cutif est invit6 A .

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

b) donner 6 I'Administrateur les instructions qu'il pourrail juger appropri6es 6 propos d u
traitement des demandes n6es du sinistre ; e t

c) donner a I'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropri6es conceman t
d'autres aspects du sinistre .


