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Introduction

1 .1 Le presentdocument rend compte de la situation concemant les demandes d'indemnisation nees d u
sinistredu Sea Empress, survenu le 15 fevder1996 a 1'entree de Milford Haven dans le sud du Pays de Galle s
(Royaume-Uni) . Pour ce qui est du sinistre,de 1'impact du d6versement, des operations de nettoyage et de s
effets Sur la peche et le tourisme, it convientde se reporter au document 71 FUND/EXC .5217 .

1 .2

	

Le document traite aussi de certaines demandes d'indemnisation qui, de I'avisde I'Administrateu c
devralentetre renvoyeesau Comite executifpour qu'il prenne une decision .

2

	

Situation concennant les demandes

2.1

	

Situationq6n6rale

2 .1 .1 Au 2 avril 1997, 733 demandeurs avaient presente des demandes d'indemnisation au Bureau de s
demandes d'indemnisation .

2 .1 .2 Des demandes ont ete approuveesa raison d'un montant total de £8 565 487 . Le Skuld Club a verse
des paiementsd'un montant total de £6 454 617 a 425 demandeurs . Par ailleurs, des cheques representan t
£111 247 attendent d'etre touches par les demandeurs . La plupart de ces paiements correspondent a 75%
des montants approuvespar le Club et le Fonds . Toutefois, des paiements allant jusqu'a 100% des montant s
approuvesont ete effectues par le Club dans un certain nombre de cas, lorsque le montant des indemnites etai t
modique ou que le demandeur avaitpu prouverqu'il avait besoin d'un paiement de plus de 75% pour faire fac e
e des difficultesfinancieresdans I'immediat .

2 .2

	

Demandes your les operations de nettoyage

2.2.1 On s'attend a ce que le Gouvernementdu Royaume-Uni soumette une demande pour les operation s
de nettoyage effectuees sous les auspices du Marine Pollution Control Unit du Departement des transports .
Le montant de cette demande devraitetre de I'ordre de £11 millions .
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2.2.2 Le Pembrokeshire County Council a soumis une demande provisoirede £1 094 094 au titre des frai s
encourus par le Preseli Pembrokeshire DistrictCouncil et par le South Pembrokeshire DistrictCouncil avant
la reorganisation de I'administrationlocale, le 1 er avri11996 . Sur la base des documents soumis ace jour, le s
expertsengages par le Skuld Club et le Fonds de 1971 ont evalue cette demande a £918 373 pour ce qui est
des rubriques justifiees, dont 75% (£677188) ont ate payes . Certaines questions soulevees restent toujours
sans raponse et une nouvelle evaluation aura lieu compte tenu de tous renseignements additionnelsfourni s
par le demandeur. Le Pembrokeshire County Council a presente une nouvelle demande de £2 711 246 pou r
la p6dode courant d'avril a juin 1996. Les pieces justificativespresentees A I'appui de cette nouvelle demand e
sont actuellement examinees par les experts du Skuld Club et du Fonds de 1971 . On s'attend a ce que l e
Council soumette d'autres demandes .

2 .2 .3 Le Carmarthen County Council a soumis une demande de £900 094 pour les frais encourus par cin q
autorites locales au titre des operations de nettoyage effectuees avant le 31 mars 1996 (eest-a-dire avant i s
reorganisationde I'administrationlocale) . Aucun document n'a encore ete soumis a I'appui de cette demande .
On s'attend a ce que le Council soumette une autre demande de quelque £250 000 pour les operations d e
nettoyage effectuees apres le 1 er avril 1996 .

2.2 .4 Le Devon County Council et deux DistrictCounciis (North Devon et Torridge) ont soumis des demande s
s'elevant respectivementa £8 979, £2 232 et £1 459 . La demande du Devon County Council a ete evalue e
a £4 922 et un paiement provisoirecorrespondant a 75% du montant evalue a ete verse . Cette demande sera
reexaminee a la lumiere des renseignements supplementaires que le demandeur a ete prie de foumir. Les
demandes des deux DistrictCouncils ant ete evaluees a respectivement£1 899 et £1 459 et 75% des montant
evaluesont ete acquittes .

2.2 .5 UEnvironmentAgency a soumis une demande de £401 868 au titre des fraisde personnel, de transpor t
et de location de materiel encourus par la National Rivers Authodtyjusqu'au ter avril 1996 . Les experts
engages par le Skuld Club et le Fonds de 1971 sont en train d'examinercette demande . Une autre demand e
devraitaussi titre soumise .

2.2.6 La Milford Haven Standing Conference on Anti-Oil Pollution a presente une demande de £1 328 15 9
pour les frais encourus au titre de la foumiturede barrages flottants, d'ecremeurs et d'engins de lutte contr e
le deversementdans le cadre des operationsde nettoyage . Les societesTexaco Limited, Gulf Oil Refining Ltd ,
Elf Oil (UK) et le Port autonome de Milford Haven sont representes a cette conference qui a ete creee afin d e
mettre en place une capacite de lutte contre le deversement a Milford Haven . En reponse aux questions
soulevees par les expertsengages par le Skuld Club et le Fonds de 1971, le demandeur a foumi des piece s
justificativessupplementaires que les expertssont en train d'examine r

2.2.7 Deuxorgan isationscaritatives,Care for the Wild et le South Devon Seabird Trust, ont demande a titre
indemnisees a raison de £4 962 et £714 respectivementpour le nettoyage des oiseaux . La deuxieme demande
a ete approuveeet aequittee a raison du montant reclame et la premiere demande est en train d'etre evaluee .

2 .2 .8 Le Joint Nature Conservation Committee, organe finance par le Gouvemementet tree pour assure r
une approche coordonnee de la part des organismes charges de la conservationde la nature en Angleterre ,
en Ecosse, au pays de Galles et en irlande du Nord, a soumis une demande au titre du coat du personne l
consultatif et dune plongee d'inspection qui avaitete effectuee afin de determiner les dommages eventuel s
aux especes marines dans les parages du sinistre . Le Dyfed Wildlife Trust a presente une demande d e
£70 859 au titre du coat des etudes sur la faune et la (lore realisees dans la zone sinistree, des frais d e
nettoyage des oiseaux mazoutes et des dommages a des biens. Ces demandes sont en tours d'examen .

2 .2 .9 Le National Trust a presente une demande de £37 135 au titre des frais encourus pour surveillerl a
contamination des parties du littoral relevantde sa responsabilite et en coordonner I'acces . Cette demande a
souleve un certain nombre de questions et sera examinee compte tenu des renseignements supplementaires
foumis par le demandeur .

2 .2 .10 Le Gouvemementfrangaisa presente une demande s'elevanta FF1491 337 (£161 000) pour les deu x
naviresqu'il avaitfoumis dans le cadre des operations de lutte en mer contre la pollution . Cette demande est
en tours d'examen .
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2.2.11 Quatre County Councils d'Irlande ont soumis des demandes s'elevant au total a 72 734 livres
irlandaises (£71 000) au titre des frais de nettoyage . Les experts engages par Fonds de 1971 et par le Skul d
Club sont en train d'examinercette demande .

	

2 .3

	

Demandes oour dommages aux biens

2.3 .1 A la suite du sinistre, des bateauxet des amarres ont ete contamines dans la zone de Milford Haven .
Quatre-vingt-dixdemandeurs ont soumis des demandes au titre des frais de nettoyage. Celles-ci ont et e
approuvees a raison de £136 586, et la plupart ont ete acquittees dans leur totalite par le Skuld Club .

2 .3 .2 Un certain nombre de batimentssRues pres des plages sinistrees ont ete contamines par des embrun s
changes d'hydrocarbures . Trente-huit demandes relativesa de tels dommages ont ete approuvees a raison
d'un montant total de £23 047. Le Skuld Club a verse des indemnitesd'un montant total de £19 624 a I'egard
de ces demandes .

2 .3 .3 Des demandes ont ete regues pour les dommages causes a des moquettes de magasins et d e
maisons situessur le front de mer des zones les plus gravementtouchees, pour les dommages aux vetement s
portes et au materiel utilise par le personnel qui avait participe aux . operations de nettoyage et pour l e
remplacement d'arbres et de buissons abimes par les embruns d'hydrocarbures . En outre, des demandes on t
ete soumises par les proprietaires de routes pdvees qui avaient ete endommagees par le passage de s
vehiculeslourds et de 1'equipement qui avaientservi au nettoyage . Cinquante-sept demandes appartenant a
ces categories ont ete approuvees A raison d'un montant total de £45188 . Le Skuld Club a verse un montant
total de £40 814 a I'egard de ces demandes.

	

2 .4

	

Demandes relativesA la Oche

2.4.1 Cent cinquante-troispecheurs ont present& des demandes au titre du manque a gagner resultant des
interdictionsde p&cher. Certains de ces pecheurs se livrenta la peche de poisson blanc, mais la majorit &
d'entre eux attrapent des buccins et des crustaces . Certaines des demandes portent sur des dommage s
causes aux filets et sur ]a perte de casiers . Des demandes de 120 pecheurs ont ete approuvees pour u n
montant total de £5 199 686 . Le Skuld Club a verse un montant total de £3 905 304 a I'egard de ces
demandes .

2.4.2 Des demandes de neuf pecheurs au We de la perte d'apparaux de peche ont ete approuvees a raison
d'un montant de £39 050 . Le Skuld Club a verse un montant total de £27 940 a 1'6gard de ces demandes .

2.4 .3 Une demande a &te presentee par un ostreiculteurdont les stocks avaientete contamines a la suite
du deversementet qui n'avaitpu vendre ses huitres a cause de l'interdictionde la peche . Le Skuld Club a verse
Ace demandeur un montant total de £72 968 qui representait 75% des pertes resultant de la destruction d'un e
partie des stocks qui aurait normalement W recoltee et vendue chaque mois depuis le sinistre .

2 .4 .4 Quatorze negotiants et soci&t&s de transformation du poisson, des coquillages et des crustaces on t
demande a &re indemnises pour les prejudices subis du fait qu'ils avaientete pdves de leurs arrivagesA l a
suite de I'interdictionde la peche . Deux de ces societes font le commerce du poisson blanc, trois autres de s
buccins et cinq autres des crustaces tandis que deux font le commerce des toques et deux autres des toques
et des moules provenantde la zone du Burry Inlet . A ce jour, le Skuld Club a verse des paiements provisoire s
d'un montant total de £1 060 124 a dixde ces societes .

	

2 .5

	

Demandes du secteur du toursm e

2.5.1 Des demandes ont ete soumises par 288 exploitants de l'industrie du tourisme, a savoir hotels ,
chambres d'hotes, caravaning, magasins et restaurants ainsi que par une ecole de voile, un centre de sport s
nautiques, une ecole de plongee et des magasins d'articles de peche . Des demandes appartenant a cette
categode ont ete approuvees a raison d'un montant total de £719 201 et des paiements d'un montant total d e
£489 573 ont ete versespar Ie Skuld Club a 110 demandeurs . Le reste des demandes est en tours d'examen .
La majorite des demandes emanent de petitscommerces offrant un hebergement en chambres d'h6tes ou e n
location .



71 FUNDIEXC.53I5

	

-4 -

3

	

Navesudu paiement des demandes

3.1 Asa 48eme session, le Comite executifa decide de limiter les; paiements que I'Administrateuretait
autorise a verser a 75% des prejudices effectivementsubis par les demandeurs respectifs, etant donne qu e
le montant total des demandes nees du sinistre du Sea Empress dsquait de depasser le montant total d e
I'indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds. A ses 49eme et 50eme sessions, le Comite executifa decide que la limit e
des paiementsdu Fonds de 1971 devrait,A ce stade, titre maintenue a 75% des prejudices effectivementsubi s
par les demandeurs .

3.2 A la 52eme session du Comite executif, la delegation du Royaume-Uni a presente le document
71FUNDIEXC.52/711 dans lequel elle donnait deux estimationsdu montant total des demandes, la plus bass e
etant de £34 millions et la plus elevee etant de £49 millions . Cette delegation a indique que, comme l a
quasi-totalitedes interdictionsde peche avaitete levee et que les operations de nettoyage etaient presqu e
terminees, it n'y avait plus guere d'incertitudequant au niveau des demandes dans ces deuxsecteurs . Pour
ce qui etaitdes demandes liees au tourisme, le Wales Tourist Board et les conseillers des demandeurs 1'avaien t
informee que le montant total de ces demandes serait probablement bien inferieura £9 millions . La delegatio n
a indique que de nombreux demandeurs s'inquietaient du peu de progres realise en vue du versemen t
d'indemnites representant 100% des pertes approuvees, etant donne notamment que le montant total de s
demandes approuveess'elevaita £8,5 millions seulement . II a ete declare que s'il n'avaitguere ete fait appe l
jusqu'a present s I'arrangement special prevoyant un paiement correspondant a 100% des demande s
approuvees en cas de difficultes financieres, it ne fallait pas en deduire que des particuliers et des petits
commerces n'eprouvaientpasde difficultesfinancieresen raison du montant reduitdes paiements . 11 a ete e n
outre declare que rares etaient les petits commerces qui pouvaient se permettre de perdre 25% de leur s
revenus . La delegation du Royaume-Unia instamment prie le Comite executifde porter les paiements A 100 %
des demandes approuvees .

3.3

	

Un certain nombre de delegationsont estime que compte tenu de I'incertitudequi continuaitde plane r
sur le montant total des demandes, it serait inopportun a ce stade d'accroitre le pourcentage des paiements .

3 .4 Le Comite executifa decide que le Fonds de 1971 devrait continuer, pour le moment, de limiterse s

paiements a 75% des prejudices effectivementsubis par les demandeurs respectifs, tels qu'evalues par le s
expertsengages par le Fonds de 1971 et le Skuld Club . 11 a ete en outre decide de revenirsur cette question

a la 53eme session du Comite . Le Comite a charge I'Administrateurd'obtenir le plus de renseignement s
possibles sur le montant total des demandes et, en particulier, sur le montant de la demande relative a
I'assistance en mer (document 71 FUNDIEXC .52111, paragraphe 3 .6 .22) .

3.5 En reponse a cette decision, la delegation du Royaume-Uni a declare qu'elle comprenait le s
inquietudesexprimeesa propos de la demande relatives I'assistance et qu'elle appuyait le point de vue selo n
lequel I'Administrateurdevraits'efforcerd'obtenirdavantagede renseignements sur cette demande potentielle .
La delegation a aussi prie instamment I'Administrateurd'essayerde quantifierle montant total des demande s
en vuede la session suivantedu Comite . II a ete declare que si, a is suite de cette quantification,il continuai t
a apparaitre que la limitedu Fonds de 1971 risquaitd'etre depassee, CRISTAL devrait@tre avise de I'eventuell e

necessife d'un financement additionnel . La delegation du Royaume-Uni a aussi invite les delegations a
examinerles consequences que les fluctuationsde la valeurdu Droit de tirage special (DTS) avaientpour le s

demandeurs .

3.6 ConformementauxinstructionsduComiteexecutif,l'Administrateurs 'estefforced 'obtenirdavantag e

de renseignementssurle montant total des demandes . Les renseignementsdisponibles peuventse resumer

comme suit :

D'apres les estimations, le coot total des operations de nettoyage sera de £23 millions . Des
operations de nettoyage de faible ampleur sont toujours en tours, mais leur tout est
negligeable .

A ce jour, les demandes relativesa la peche ont ete approuvees a raison d'un montant d e

£5,2 millions . Les demandes en instance et les demandes rejetees dans cette categorie
s'elevent a £7 millions . 11 est possible que d'autres demandes relativesa la peche soien t

soumises . II a ete indique que certains pecheurs soumettraient peut-@tre des demandes a u

titredes dommages causes auxstocks de poisson . Quatre demandes s'elevant a £53 974 ont

41

v
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ete soumises au titredes pertes imputables s une reduction alleguee des prises de calmar et
de poisson blanc dans le Bristol Channel mais les montants reclames pourraient augmenter .
II est possible que deux autres demandes pour des montants refativementmodiques soient
sournises dans cette categorie . II serait donc prudent de supposer que d'autres montants
importants pourraient etre demandes dans le secteur de la peche .

Dans le secteur du tourisme des demandes ont ete approuvees a raison d'un montant d e
E720000 . Les demandes en instance s'&16vent a quelque £627 000 . I] est encore difriciled e
chiffrer le montant des nouvelles demandes appartenant a cette categorie . En mars 1997,
le Bureau des demandes d'indemnisation a envoys des lettres a tous les demandeurs
potentielsde cette categoriequi avaientreclame des formulairesde demande mais n'avaient
pas encore soumis ces demandes . Sur les 580 demandeurs potentiels,132 ont repondu don t
74 ont declare qu'ils ne soumettraient pas de demandes et 58 qu'ils le feraient.

On ne sait pas encore si une demande sera presentee contre le Fonds de 1971 au titre d u
tout des operations de sauvetage du Sea Empress et de sa cargaison et, dans ['affirmative ,
quel en sera le montant. Dans le document presents par la delegation du Royaume-Uni a l a
52eme session du Comite executif (document 71 FUND/EXC.52/7/1), un montant de
£7 millions avaitete inclus s cet effet.

II pourrait y avoiraussi certains paiements au titre des interetset au titre des honoraires de s
conseillers et experts engages par les demandeurs, mais it est impossible, a ce stade, d e
donner une estimation des montants en jeu .

37 II convientde rappeler que, dans de precedentes affaires, le Comite executifavaitestime qu'il etai t
necessaire de faire preuve de prudence dans le paiement des demandes si [e montant total des demande s
nees d'un sinistre donne risquait de depasser le montant total de I'indemnisation disponible en vertu de l a
Conventionde 1969 sur la responsabilitecivileet de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . II a
egalement ete rappels que le Comite avaitdeclare qu'il dtait necessaire de mettre en balance I'importanc e
d'une indemnisation aussi rapide que possible, par le Fonds de 1971, des victimesde dommages dus a une
pollution par les hydrocarbures, d'une part, et, d'autre part, la necessite d'empecher que le Fonds ne se trouv e
en situationde surpaiement .

3.8 Bienqu'il dispose s present de plus amples renseignements que tors de la 52eme session du Comit e
executif,l'Administrateurestime qu'un degrd d'incertitudeeontinue de planer sur le montant total des demande s
en raison des demandes potentiellesdes secteurs de la peche et du tourisme et de la demande potentiell e
relatives I'assistance. Compte tenu de la position adoptee par le Comite lors de sessions precedentes, selo n
laquelle it est necessaire de faire preuve de prudence, I'Administrateurne pense pas qu'il puisse, s ce stade ,
recommander une augmentationdu niveaudes pa[ementsau-dela de la [imitede 75% .

4

	

Demandes souMises a , )'egamgn du Comite executif

4 .1

	

Criteres de recevabilitedes demandes d'indemnisation our re m udices konomiques purs

4 .1 .1 En approuvant le Rapport du 7eme Groupe de travail intersessions, I'Assemblee a etabli certain s
criteres de recevabilite des demandes pour prejudices economiques purs (document FUND/A .17/35 ,
paragraphe 26 .8) . Ces criteres peuvent se resumer comme suit :

Les demandes d'indemnisation pour prejudices economiques purs ne sont recevables que si l
elles portent sur des pertes ou des dommages causes par une contamination . Le point d e
depart est la pollution et non pas I'evenement lui-meme .

Pour qu'un prejudice economique pur ouvre droit a reparation, it doit y avoir un degr e
raisonnable de proximite entre la contamination et la perte ou le dommage subi par le
demandeur. Une demande nest pas jugee recevable pour la seule raison que la perte ou l e
dommage considers ne serait pas survenu s'il n'y avait pas eu de deversement
d'hydrocarbures. Pour determiner si le critere de la proximite raisonnable se trouve rempli ,
on prend en consideration les elements suivants :

♦

	

la proximitegeographique entre I'activitedu demandeur et la contamination
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le degre de dependance economique du demandeur par rapport a la ressource
atteint e

♦

	

la possibilite pour le demandeur d'avoir d'autres sources d'approvisionnement o u
d'autres perspectives commerciales

♦

	

le degre d'integrationde I'activitecommerciale du demandeur dans I'economie de l a
zone touchee par la pollutio n

Le Fonds de 1971 tient egalement compte de la mesure dans laquelle le demandeur a p u
attenuer sa perte .

4 .1 .2 Asa 50eme session, le Comite a decide que les criteres de recevabilitedes demandes adoptes dans
I'affairedu Haven s'appliquaientauxdemandes du secteur du tourisme de la zone directementtouchee entre
la peninsule de Gower et St David's (document 71 FUNDIEXC .50117, paragraphes 3 .12 .7 a 3,12.10) . En vertu
de ces criteres, it ne serait pas raisonnable de faire une distinction en fonction du type de marchandises
vendues, sauf dans le cas des magasins qui vendaientdes produits qui n'etaient pas normalement achetes pa r
les touristes(tels que des meubles et des automobiles) . Parailleurs, it fallait examinerle bien-fonde de chaque
demande et le criteredecisifdevaitconsistere determiners'il y avaitun lien de causalite (un degre raisonnabl e
de proximite)entre Ia perte ou le dommage et la contamination resultant du sinistredu Sea Empress .

4 .1 .3 S'agissantdes entreprisesdu secteurtouristiquequi n'etaient pas situees pres de la cote touchee mai s
se trouvaiente une certaine distance du littoral, le Comite a estime que, pour determinersi le critere de l a
proximiteetait rempli, it fallait tout particulierementconsiderer le degre de dependance de 1'entreprise pa r
rapport a la ressource touchee, cent-a-dire la cote polluee . De 1'avisdu Comite, un element important etait l a
distance entre 1'emplacement de I'entreprise et la cote, ainsi que le temps mis par les tourstes pour atteindre
le littoral et cette evaluation pouvait aboutir a des resultats differents en function du type d'entreprises

considerees .

4 .1 .4 En ce qui concemait les demandes d'entreprises situees en dehors de la zone directement touche e
par les hydrocarbures, cest-a-dire au nord de St David's, jusqu'a Newport et Cardigan, et a 1'est de la zone
d'exclusionde la peche sur la peninsule de Gower, le Comite a note que de nombreuxvisiteurspotentiels n e
feraient pas la distinction entre la zone situee au sud de St David'set celle qui se trouvaitau nord lorsqu'il s
decideraients'ilsdevaients'abstenirde prendre des vacancesdans le Pembrokeshire du fait du deversemen t

d'hydrocarbures. C'est pourquoi, le Comite a estimeque des entreprises du secteurtouristique etablies au nor d

de St David'spouvaientaussi avoirdroit a reparation, sous reserve qu'il y ait un degre raisonnable de proximit e
entre le deversement d'hydrocarbures et la baisse des revenus du tourisme . Il a ete declare que plus
1'entreprise etait eloignee de la cote contaminee et plus it etait probable que le critere relatif au degr e

raisonnable de proximitene soit pas rempli .

4.1 .5 UAdministrateura juge opportun de soumettre a I'examen du Comite executifcertaines demandes pou r
prejudices economiques purs resultant du sinistredu Sea Empress . 11 inviteen particulierle Comite a examiner
la recevabilitede certaines de ces demandes lorsque, dans la chaine des activitescommerciales touchee s
directementou indirectementpar le deversementd'hydrocarbures, la proximiteentre I'activitedu demandeu r
et la contamination est inferieurede un ou deuxdegres de celle, par exemple, des restaurants, hotels, pensions
de famille, caravaning, pubs et magasins des stations baineaires et attractions touristiques qui vendent leur s

bienset leurs servicesdirectement auxtouristes . Un autre facteur important a prendre en consideration est celu i
de savoirsi les marchandises ou les services offerts par le demandeur sont specifiquement destines au x

touristes ou si ces marchandises ou servicessont aussi utilises par la population locate .

4 .2

	

Demande presentee Par une entreprise de transport

4.21 A sa 52eme session, le Comite executifa examine une demande de £71 212 presentee par un e

entreprise de transport au titre du manque a gagner qu'elle avaitsubi du fait qu'elle n'avait pu utiliserl'un de
ses vehicules qui avait ete specialement adapte pour servir au ramassage des buccins

(document 71 FUND/EXC.52f7/Add.1,paragraphe 3) .

4 .2 .2 Le Comite a rappele qu'a sa 37eme session, tenue en octobre 1993 (eest-a-dire avant le 7eme Group e
de travail intersessions),il avaitexamineune demande analogue dans le contextede 1'affairedu Braer . Les
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paragraphes pertinents du compte rendu des decisions se lisent comme suit (document FUNDIEXC .37/3 ,
paragraphes 4 .2 .14 a 4 .2 .16) :

Le Comits executifa examine la demande d'une socists de transport par roulage qui avaitson
siege daps les lies Shetland et qui transportaitle saumon de troisfermes situeesdans la zon e
d'exclusion . II a ete note que Bette societe alleguait qu'en raison de ['etablissement de la zon e
d'exclusionet de la destruction du contingentde saumons de 1991, ses vehiculesn'etaient pa s
charges a plein au depart des lies Shetland . Le Comity a 6galement note que cette societe
qui fabriquaRdes palettes de bois servantau transport des merchandises avaitfait valoirqu e
le nombre des palettes requises avaitbaisse .

Le Comite executifa decide que les pertes alleguees par ce demandeur du faitd'une baiss e
de la demande de ses services de transport ne pouvaient titre considerses comme de s
"dommages par contamination" et que cette partie de la demande devaitdonc titre rejetee .

Pour ce qui est de la partie de la demande portant sur les prejudices allsguss au titre d'un e
baisse du nombre des palettes requises, le Comitd exscutifa charge I`Administrateurde voi r
si ces prejudices pouvaient titre considsrss comme des "dommages causes par
contamination" du fait que cette baisse etaitdue a la destruction du contingent de saumons
de 1991 ou a la mise en place de la zone d'exclusion qui avait emp606 la recolte d u
contingent de saumons de 1992. Le Comite a autorM I'Administrateura regler cette panti e
de ]a demande si et dans la mesure ou it pourrait titre repondu s cette question par
I'afFirmative .

4.2 .3 Asa 52eme session, le Comite a note que 1'Administrateuravaitestims que la demande presentee pa r
la societe de transport mention nee au paragraphe 3 .6 .12 repondait aux eriteres de recevabilitedans la mesur e
ou les activitesdu demandeur faisaient partie integrante de I'activiteeconomique de la zone touchee par le
deversement d'hydrocarbures, que, pour ce qui etait du vehicule particulier, le demandeur dependait de s
ressources touchees etant donne qu'il s'agissait d'un vehicule specialise pour le transport des buccins des
pecheurs versl'entreprisede traitementdu poisson etque les pecheurs de meme que 1'entreprise de traitemen t
du poisson avaientregu une indemnisationau titredes pertes resultant de l'interdictionde pecher .

4.2 .4 Lin certain nombre de deiegationsont approuvel'analyse de I'Administrateurselon laquelle le prejudice
subi par le demandeur devra]t titre considers comme un dommage cause par contamination et que pa r
consequent la demande stattrecevableen pdneipe . D'autres delegations ont toutefoisestims que le degre de
proximitsentre le prejudice subi par le demandeur et ]a contamination n'stait pas suffisant .

4 .2 .5 Le Comfteexscutifa charge I'Administrateurd'etudiercette demande de plus pres et de la soumettre
e nouveau ;& 1'examen du Comite a la 53eme session .

4 .2 .6 Conformementauxinstructionsdu Comite exscutif,l'Administrateura proceds a un plus ample examen
de cette demande . Les renseignements foumis par le demandeur peuvent se resumer comme suit :

La societe de transport routier exploite 11 vehicules qui assurent des services g6nC-raux d e
transport dans tout le Royaume-Uni a partirde son siege siue a Narberth a 10 kilometres de
Saundersfootdans la zone touchee par le deversementd'hydrocarbures . La demande porte
sur le manque a gagner subi du faitque la societe n'a pu utiliserl'un de ses vehiculesqui avai t
ete spscialement equips pour le ramassage des buccins et leur transport a destination d'une
entreprise de transformation du poisson a New Quay a une soixantainede kilometres de
Narberth .

Une entreprise de transformation du poisson qui achetait des buccins dans la zone touchee
par le sinistredu Sea Empress avaRdemande a la societe de transport de prsvoirun vehicul e
capable de soulever des sacs de 500kg afin de reduire les frais de manutention . En
novembre 1995, la societede transport avaitachete une grue dont elle avaitequip6 un de se s
camions pour donner suite a cette demande. L'instailation de la grue a entrains une
modification fondamentale des caracteristiques du camion et en a reduit la capacite d e
transport . Le tout de I'achat et de ('installation de la grue s'elevaita £6 428 auquel ii fallai t
ajouter une autre somme de £3 260 pour la modificationdu vehicule . La societe de transport
avaitpasse avec 1'entreprise de transformation du poisson un accord verbal en vertu duque l
cette demiere utiliseraitexclusivementdes servicesde is societe pour le transport des buccins .
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Etant donne que les activitesde ramassage des buccins devaientdurer trois ans, la societ e
avaitjuge que les depenses etaient justifiees .

La grue etait utilisee pour soulever les sacs de 500kg directement des bateauxjusqu'a u
carrion . Precedemment, les prises etaienttransferees des bateaux a terre dans des sacs de
30kg qui etaient charges manuellement sur le carrion . Toutefois lorsque le nombre d e
bateauxse livranta la prise de buccinsa augmente, it a ete jugs que cette methode n'etaitpas
assez rapide et que les bateauxdevaientattendre pour amener leurs prises a terre. L'utilisatio n
de la grue a permisd'accelerer le transfertdes buccinset de reduire ainsi I'attente des bateau x
de peche. Lorsque le volume des prises a augmente de faron telle que le vehicule ne pouvai t
transportertous les buccins, un camion plus petit muni d'une remorque plate a aussi ete utilis e
et la grue a alors servia charger ce carrion . A la suite de la levee de 1'interdictionde p@cher,
le camion muni de la grue a de nouveau ete utilise pour le transport des buccins . Le premie r
ramassage de buccins a eu lieu le 10 septembre 1996, environ 12 jours apres la levee d e
i'interdiction .

Le vehiculespecialise ne pouvaitetre utilMdans d'autres regions ou la societe se livraita des
activiteset etaitreste pratiquement inutilisependant toute la duree de I' interdiction de la peche .
Les seuies activitespour lesquelles des vehiculesmunis dune grue de ce type pouvaientetre
utilises etaient les activitesdes entreprises de construction et des marchands de metal d e
recuperation lesquels disposaient en general de leurs propres vehicules .

427 L'Administrateurevalue la recevabilitede ]a demande soumise par la societe de transport de la
maniere indiquee ci-apres . Le demandeur a exerce ses activitesdans la zone touchee par le deversement .
Selon I'AdministrateuG I'activitedu demandeur faisait partie integrante de I'activiteeconomique de la zon e
touchee. En ce qui conceme le vehiculesur Iequel porte cette demande, le demandeur etaitdependant de s
ressources afFectees car le vehicule etait specialement equips pour transporter les buccins depuis leur lieu d e
debarquement jusqu'a une installation de transportation du poisson donnee . Les pecheurs de buccins et
('installation de transformation du poisson ont reru une indemnisation pour les prejudices resultant d e
I'interdictionde peche . Nonobstant la decision du Comite executifinentionnee au paragraphs 3 .2 ci-dessus ,
I'Administrateur estime que les prejudices subis par le demandeur devraient etre consideres comme u n
dommage cause par contamination et que cette demande est done recevable en principe .

4 .3

	

Societede libre-servicedegros

4 .3 .1 Une demande au titredu manque a gagnera ete presentee par ]a societe Booker Belmont Wholesal e
Ltd, etablie a Wellingborough (Northamptonshire), a quelque 450 kilometres de Milford Haven . A partir de ses
169 depots en Angleterre et au pays de Galles, dont 5 sort situes au pays de Galles, la societe vend selon u n
systeme de libre-servicede gros une vaste gamme de produits, tels qu'epicerie, produits surgeles, tabac ,
confiserie, produits de nettoyage et quincaillerie, a quelque 1 700 clients dans le secteur de I'hotellerie et d e
la restauration et a quelque 670 detailiantsdans tout le Royaume-Uni .

4 .3 .2 En 1995, le chiffre d'affaires de la societe pour 1'ensemble de ses activitesen Angleterre et au pay s

de Galles etait de £2 278 millions . Le chiffre d'affaires du depot de la societe a Haverfordwest, siue a
environ 11 kilometres de Milford Haven, etad de £8 454 000, soit environ 0,37% du chiffre d'affaires total de la

societe .

4 .3.3 La societe a soutenu que son depot de Haverfordwest avait connu une chute de ses ventes d e
£801 400 au tours de la periode situee entre le 15 fevrieret le 3 octobre 1996 par rapport a la meme period e
en 1995. Elie a pretendu que, sans le sinistredu Sea Empress, ]'augmentation du chiffre d'affaires de ce depo t
au tours de cette periode aurait ete la meme que Celle des quatre autres depots au pays de Galles, a savoi r

11,5 % . La societe a demande des indemnitesau titre d'un manque a gagner de £29 259 pour cette periode .

4.3.4 De Pavis de I'AdministrateuG le commerce de la societe ne fait pas partie integrante de I'activit e
economique de la region touchee par le deversementetant donne que seule une tres fable part de ses activite s
ont lieu dans cette region et qu'elle ne depend pas des ressources touchees . La Societe est un foumisseur
vendant ses produits a des commences dans la region touchee . La reduction du chiffre d'affaires du depo t
d'Haverfordwestest une consequence plus indirectede la reduction du tourisme que les pertes subies par le s
hotels et les restaurants. C'est pourquoi, I'Administrateurestime que le prejudice al]egue par la societe ne

y7
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devraitpas titre considers comme un dommage cause par contamination et que la demande devraitdonc titr e
rejetse .

4 .4

	

Foumisseurde -glaces et de-PA its suroelss - Upton Farm Frozen Foods Ltd

4 .4 .1 Line demande de £13 644 a ete soumise par un foumisseur de glaces et de produits surgeles, Upto n
Farm Frozen Foods (Ltd), au titre du manque a gagner qu'il aurait subi, au tours de la periode situee entr e
fevrieret octobre 1996, en raison de la reduction de ses activitesdue au sinistre du Sea Empress . Le
demandeur a foumi les renseignements suivants :

La socists, qui a son siege a Pembroke Dock, se livre au commerce de gros de produits
surgeles et de glaces dans la region touchee par les deversements d'hydrocarbure s
(Saundersfoot, Tenby, Pembroke, Milford Haven et la psninsule de Dale) . Ses clients son t
principalement les hotels, les restaurants, les cafes et les attractions touristiques qu i
dependenttous largement du tourisme. Les ventes de glaces de la societe representent un e
part importante du marche local des glaces . Le montant total des ventes de ]a socists a u
tours de la periode de 12 mois qui s'est achevee le 31 octobre 1996 sect chiffre a £1 218 000,
dont £277 000 pour les ventes de glaces . La periode de cinq mois situee entre avril et aou t
represente normalement 69% du chiffre d'affaires annuel du demandeur qui n'a pas d'autre s
debouches pour ecouler ses produits . La societe sert d'intermsdiaire a deux autres fabricants
de glaces et foumit en outre ses propres produits .

4 .4 .2 UAdministrateurestimeque le prejudice allegue par ]a socists est une consequence plus indirecte d e
la reduction du tourisme que les pertes subies par les hotels, restaurants et attractions touristiq ues . Bien que
la societe soit situee dans la region touchee par le deversement et fasse partie integrante de I'activit e
sc:onomique de cette region, I'Administrateurestime qu'il n'y a pas un degrs de proximiteraisonnable entre l e
prejudice allegue et la contamination. C'est pourquoi, it estime que la demande devraitstre rejetse .

4 .5

	

Pembrokeshire Foods Ltd

4.5 .1 Une demande a ste soumise par un autre foumisseurde produits surgeles, Pembrokeshire Foods Ltd ,
etabli a Haverfordwest . La societe foumitdes produits surgeles a des h6tels, pensions de famille, restaurants ,
caravaning et pubs. La demande, qui se chiffre au total a £7 061, a trait aux pertes que la societe aurait subie s
au tours de la periode situee entre avril et aout 1996 du fait de la diminutiondu nombre de touristes dans l a
zone touchee .

4.5.2 Le chiffre d'affaires de la societe etait de £1 163 403 en 1994!1995 et de £1 150 535 en 199611997 .
La societe a soutenu que ses clients dependaient en grande partie du tourisme . Elie a avancs qu'elle n'avai t
aucune possibilited'attenuerses pertes en vendant a 1'ext6deurde la region ou elle ecoulait normalement ses
produits, etant donne qu'en raison de la distance entre ces autres marches et le depot de la socists, elle n e
pouvait offrir les memes prix et services que les marchands en gros sur place . La societe a aussi declare
qu'elle ne pouvait trouver d'autres debouches, 6tant donne que tous ses camions etaient refrigeres et n e
pouvaientetre utilises pourd'autres activites .

4 .5 .3 L'Administrateurestime que le prejudice allegue par la societe est une consequence plus indirecte d e
la reduction du tourisme que les pertes subies par les h6tels, restaurants et attractions touristiques . Bien que
la societesoft situeedans la region touchee par le deversementd'hydrocarbures et fasse pantie integranted e
I'activiteeconomique de cette region, I'Administrateurestime qu'il n'y a pas un degrs de proximiteraisonnabl e
entre le prejudice allegue et la contamination (voirle paragraphe 3 .5.16 ci-dessus) . C'est pourquoi, it estim e
que la demande devrait@tre rejetse .

4 .6

	

Fabricantde cartes postales

4.6 .1 Le demandeur, dont 1'entreprise est situee a Haverfordwest, produit et distribue des cartes postales
repnesentantdes sitesdu Pembrokeshire a diversesentreprises dans le secteurdu tourisme, essentiellemen t
dans le Pembrokeshire . Le demandeur prend les photographies, imprime les cartes et les vend a des
detaillantstels que les pontes, les marchands de joumaux, les magasins d'articles de plage et les restaurants .

4 .6 .2 Le nombre total de cartes postales vendues au tours de la periode situee entre mars et septembr e
a ete de 740 900 en 1994, de 737 000 en 1995 et de 695 000 en 1996 . Cette diminution de 42 000 cartes
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postales entre 1995 et 1996 represente une baisse des ventesde 5,7% . La demande se chiffre a £1 260 e t
a trait au manque a gagner subi au cours de cette periode en 1996.

4.6.3 Le demandeur a indique que la baisse des ventes enregistree au debut de 1996 etait du e
essentiellementau faitque les detaillantsavaient,toutde suiteapres le sinistredu Sea Empress, annule ou
reduit des commandes faites anterieurement car ils s'attendaienta une reduction du nombre de touristes . I I
a aussi indiqueque plus tarn dans la raison les ventes avaient repris, avec en particulierun net accroissement
des petites oommandes du faitque les detaillants vendaientun plus grand nombre de cartes qu'ils ne I'avaien t
prevu au debut de la saison .

4.6.4 Les expertsengages par le Fonds de 1971 et le Skuld Club ont estime que toute reduction du nombre
de touristes visitant le Pembrokeshire serait censee avoir une incidence directe sur le nombre de carte s
postales achetees. Its ont indiqueque, oomme les cartes postales representaientdes sites du Pembrokeshire ,
le demandeur avait un marche limite a cette region et qu'il dependait donc de la vente de ses produits au x
toudstesvisitantle Pembrokeshire . Les experts ont verifieles venteseffectuees par le demandeur a un certain
nombre de detaillantssituesdans is zone qui avaitconnu une nette diminutiondu nombre de touristes a la suite
du sinistre . Plusieursde cesdetaillantsonteux memesdemande des indemnitesau titre du manque a gagner
imputable a la baisse du tourisme . Les experts ant aussi note qu'a la suite du sinistre, le demandeur avai t
essaye de produire des cartes postales convenant auxtouristes dans d'autres parties du pays de Galles mai s
ces tentativesn'avaientrencontre qu'un succes limite .

4 .6 .5 UAdministrateurfaitl'evaluationsuivantede la recevabilitede cette demande. L'activitedu demandeur
est situee dans la zone touchee par le deversementd'hydrocarbures et elle fait partie integrantede I'activit e

economique de cette zone . Le produit offert par le demandeur, a savoir les cartes postales, vis e

specifiquement les touristes . Le demandeur n'avaitaucune possibiliterealiste de vendre les cartes postale s
ailleurset son commence dependaitdonc largement du tourisme . L'Administrateurestime donc qu'il existeun
degre raisonnable de proximiteentre le prejudice allegue et la contamination .C'est pourquoi, it estime que l a
demande devraitdtre acceptee comme etant recevable en principe .

	

4 .7

	

Servicede bianchisserie

4.7 .1 Une demande a ete soumise par une entreprise (Dyfed Cleaning Services Ltd) situee a Milford Have n
qui fournit du linge et des services de blanchisserie a des h6pitaux et au secteur de V116tellerie et de l a

restauration. Les services de cette entreprise s'etendent a 1'ensemble du sud-ouest du pays de Galles ,
c'est-a-dire a une zone plus vasteque Celle touchee par la baisse du tourisme due au sinistredu Sea Empress .
La demande de £6 694 a traitau manque a gagnerqui aurait ete subi en avrilet mai 1996 en consequence de
la diminutiondu nombre de touristes dans la region Ala suited u sinistredu Sea Empress . Le chiffre d'affaire s

de ('entreprise etait de £1 163 403 pour la periode situee entre le 1 er avril 1994 et le 31 mars 1995 et d e
£1 150 535 pour la periode 1 9 9611 9 9 7 correspondante, soit une baisse de 1,1 % .

4.7 .2 UAdministrateurfait I'evaluation suivantede la recevabilitede cette demande . L'entreprise est situe e

dans la zone touchee par le deversement, une partie de ses . clients se trouve dans la zone et elle fait parti e

integrantede I'activiteeconomique de la region . Toutefois, I'activitedu demandeur ne depend qu'en partie d e

ses clientsdans le secteurdu tourisme . Le prejudice que ce demandeur aurait subi est une consequence plu s
indirectede la baisse du tourisme que les pertes correspondantes subies par les hotels, les restaurants et le s

attractions toudstiques . C'est pourquoi, I'Administrateurestime qu'il n'existe pas un degre raisonnable d e
proximiteentre le prejudice allegue et la contamination et que la demande devraitdonc etre rejetee .

	

4.8

	

Depreciation d'une lie

4.8.1 Une demande de £154 000 a ete soumise par un trust agissant au nom du proprietaire d e

Thome Island, qui est situee a 1'entree de Milford Haven, au titre du prejudice que le demandeur aurait subi d u
fait qu'il n'avaitpu vendre Mile au prixauquel it pouvaits'attendre avant le sinistredu Sea Empress. Un hote l

situe sur Zile devait6tre inclus dans la vente .

4 .8.2 Le demandeur a foumi les renseignements suivantsa I'appui de sa demande :

r'
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Le demandeur avaitl'irtentionde mettre lire en venteau debut de 1996 . Uexpertdu District" '
avait6ttabli, avantle sinistredu Sea Empress, la valeurfonciere de I'ile a £285 000 . Uavocat
du demandeur a estime que la valeurde file etait de I'ordre de £300 000 a 350 000 . L'ile a
ete mise en vente Sur la base d'offres superieures a £275 000. A la suite d'une campagn e
importantede publicite et d'une couverture mediatique considerable, seulement deux offre s
de respectivement£58 000 et £121 000 ont tits revues au tours de 1'ete 1996. Une offre
ulterieure de £125 000 a aussi ete reque .

4.8 .3 II y a lieu de noter qu'en mai 1996, le demandeur a propose de vendre Zile au Fonds de 1971 et qu e
I'Administrateurl'a informs que le Fonds n'etait pas acquereur de biens .

4.8 .4 II est rappels au Comitsqu'une demande analogue avaitst6 examinees propos du sinistredu Braer.
Dares cette affaire, le proprietaired'une propriete situee Sur les falaises surplombant le lieu du naufrage d u
Braer avait demands a titre indemniss au titre de la difference entre la valeur que la propriete avait e n
decembre 1992 (eest-e-dire un mois avant le sinistre du Braer), telle qu'evaluee par le demandeur, et I'offre
qui lui avaitete faite par un acheteur potentiel . Le Comity avaitestime que ce demandeur aurait en princip e
droit a reparation au cas et dans is mesure ou la propriete enregistrerait une baisse de valeur permanente du e
au sinistre du Braer. Le Comite avaitsouligne que de nombreux autres facteurs qui n'avaientaucun rappor t
avecle sinistrepouvaientavoirinfluesur le prixde ventede la propriete . L'Administrateuravaitsollicite les avis
d'un geometre-expert et de 1'expert du District Sur la question . Le Comite avait fait sien le point de vue d e
I'Administrateurselon lequel I'expert du district et le geometre-expert avaient estime que ]a propriete n'avaitpa s
subi de dommages permanents mais seulement une eventuelle depreciation due a un phenomene
psychologique et que son propristaire n'avait pas droit a une indemnisation au titre d'une perte de valeu r
durable (document FUND/EXC .39/8, paragraphes 3.3 .4 a 3 .3 .7) .

4.8 .5 L'Administrateurfaitl'evaluationsuivantede la recevabilitede ]a demande d'indemnisationau titre d u
prejudicequ'auraitsubi le proprietairea la suite d'une depreciation de Thome Island . L'ile a ete nettoyeeapre s
le deversement d'hydrocarbures et it ne reste aucune contamination notable . Rien ne laisse donc supposer
qu'un type quelconque de dommage permanent ait stn cause a I'ile . L'Administrateur estime que l a
depreciation qui, si tant est qu'elle soit reelle, serait d'ordre psychologique, ne devrait pas titre considere e
comme un dommage cause par contamination . C'est pourquoi it propose que la demande soit rejetee .

4.9

	

Associationdes auberges de ieunesse

4.9.1 Une demande de £18 273 a ete soumise par ]a Youth Hostel Association (England & Wales) Ltd (YHA) ,
par l'interrnediairede son bureau regional du pays de Galles, siue a Cardiff, au titre du manque a gagner pou r
la periode situee entre le 1 er mars et le 31 aout 1996 .

4.9.2 La YHA, dont le singe est siue en dehors du pays de Galles, possede et exploite un reseau d e
240 auberges en Angleterre et au pays de Galles . Les auberges offrent un Iogement rudimentairea un prix
modeste. Malgre leur nom, les auberges de jeunesse accueillent des gens de tout age qui recherchent de s
vacances bon marche, par exemple des randonneurs a pied, des families et, dans certaines auberges, de s
groupes scolaires .

4.9.3 La YHA est organisee selon un systeme qui oblige chaque bureau regional a maximiserla rentabilite
s1l veut obtenir des fonds de I'YHA . Le bureau regional du Pays de Galles est responsable de 45 auberges
au pays de Galles, dont huitsont situees dans le Pembrokeshire . Sur ces huit auberges, Sept sont situees Su r
la c6te et une 6 moins de deux miles de la c6te . La promotion de ces huit auberges repose Sur leer situatio n
a proximit6 de la mer et du chemin c6tier dans le Parc national de la cote du Pembrokeshire . Telle que
soumise, la demande ne porte que Sur ces huit auberges . Le demandeur a indique qu'il pourrait soumettre des
demandes portant Sur d'autres auberges .

4 .9.4 Le nombre de nuitees dans les auberges de jeunesse appartenant a I'YHA en Angleterre et au pays
de Galles et exploitees par elle avait tits de 1,35 million en 1993 et 1994, de 1,39 million en 1995 et d e
1,43 million en 1996 . ll y a donc eu une augmentation de 3,16% en 1996 par rapport a 1995 et une
augmentation de 5,09% par rapport a la moyenne des trois annees precedentes .

<r>

		

Geometre-expert, nomme par la Commission or Inland Revenue, qui a seul qualM pour foumir des avis et de s
evaluations de biens fonciers au Gouvernement et a d'autres organismes publics .
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4 .9 .5 Le nombre de nuitees dans les auberges de jeunesse appartenant a l'YHA en Angleterre et au
Pays de Galles et exploitees par elle avait tits de 1,35 million au cours de la periode situ6e entre mars
et aoOt 1993 et 1994, de 1,39 million en 1995 et de 1,43 million en 1996 . 11 y a done eu une augmentation d e
3,16% pour cette periode en 1996 par rapport a 1995 et une augmentation de 5,09% par rapport A la moyenne
des trois annees precedentes au cours de la meme psriode .

4.9 .6 Au cours de la periode mars-aout 1996, le nombre de nuitees dans les auberges de jeunesse du pay s
de Galles gerees par le Bureau regional a augments de 2,37% par rapport a la meme periode en 1995 . Cette
augmentation est moins importante que Celle enregistrde pour 1'ensemble des auberges gerees par I'YHA a u
cours de cette periode et le Bureau regional du pays de Galles a soutenu que cette situation 6tait due a Nmpact
du sinistre du Sea Empress. Les huit auberges du Pembrokeshire sur lesquelles portait la demande ont
enregistre une baisse moyenne du nombre de nuitees de 8,2% au cours de la p6dode mars-aout 1996, pa r
rapport a la meme periode en 1995. Le Bureau a declare qu'en raison de la baisse du nombre de nuitees dan s
ces huit auberges, I'augmentation moyenne pour 1'ensemble des auberges du Sud du pays de Galles n'a tits
que de 0,66% au tours de cette p6dode .

4.9.7 L'Administrateurfait I'sva[uation suivantede la recevabilitede cette demande . Les auberges geree s
par le Bureau regional du paysde Galles qui sont situees sur la cote ou a proximitede celie-ci satisfont, a son
avis, au critere de proximitsgeographique entre I'activitedu demandeur et ]a pollution . Les activitssdes
auberges couvertes par la demande dependent economiquementdes ressources touchees . Les huit auberges
en question sont uniques du faitqu'elles sont situeesdans le pare national de la cote du Pembrokeshire et, pa r
consequent, les autres auberges gerees par le Bureau regional du pays de Galles n'auraient pas offert une
solution de remplacement acoeptable pour le nombre de touristessouhaitant se rendre dans le Pembrokeshire .
L'Administrateur estime que les activites des huit auberges sur lesquelles porte la demande font panti e
integrante de I'activiteeconomique de la zone touchee par le deversement .

4.9.8 C'est pourquoi, de I'avisde I'Administrateu~ le prejudice subi du fait de [a baisse de frequentation de s
huit auberges de jeunesse du Pembrokeshire devraitetre considers comme un dommage par contaminatio n
et devraitdonc titre recevable en principe, sous reserve que, lors de I'evaluationdu quantum du prejudice, i t
soittenu compte de toute hausse de frequentation des trente-sept autres auberges de jeunesse gerees par l e
Bureau regional du pays de Galles, due au faitque les touristes ne souhaitaientpas utiliserles auberges du

Pembrokeshire .

4.10

	

Brigade des pompiers

4.10.1 Une demande de £150 000 a ete soumise par une brigade de sapeurs-pompiers du comte au titre de s
depenses engag6es pour assurer un servicede secours contre I'incendie pendant les operations de nettoyag e

et d'assistance. Cette demande couvre le tout de la main d'oeuvre et l'utilisationde v6hicules .

4.10.2 La brigade des pompiers a fourni les renseignementssuivantsa I'appui de sa demande :

Uinterventionde [a brigade des pompiers s'est deroulee en deux phases distinctes, la premier e
alors que le Sea Empress se trouvaita 1'entree du port de Milford Haven et la seconde alor s

qu'ii 6tait amarre s la jetee a i'interieurdu port de Milford Haven . Pendant toute la premiere
phase, les effectifsde la brigade 6taient a bord des remorqueurs de lutte contre I'incendi e
dans les parages du Sea Empress pour assurer un service de secours contre I'incendie pour :

♦ les remorqueurs qui maintenaientle navire-citemed'ou s'echappaiten permanenc e
du petrole brut a la mer ;

♦ les operations de sauvetagedu navire-citemeet de sa cargaison ; et
♦ une interventionen cas d'incend]e ou d'explosion .

Lorsque le navire-citemeetait amarre a la jetee, it a ete constate qu'il avaitsubi de grave s
avarieset qu'une grande pantie de sa cargaison avait6t6 perdue, bien que sous 1'effet de l a
pression de I'eau de mer entourant le navire, plusieurs milliers de tonnes de petrole bru t
etaientrestees dans les citemesfissur6es du navire . Le transfert du petrole brut vers d'autre s
navires-citemesle long du bord du Sea Empress etaittechniquement difficile et pr6sentaitde s

risques. Au cours de la deuxieme phase, et a la demande du Port autonome de
Milford Haven, la brigade des pompiers a assure un service 24h sur 24 pendant cett e

operation .



A

	

-13-

	

71 FUNDIEXC.5315

V

La brigade des pompiers a aussi offert les services dune equipe de secudte pour le s
helicopteres participant aux operations de sauvetage, un service de transport pour le s
equipages des helicopteres, un service d'alimentation en eau pour la jetee, des dispositifs
d'eclairage pour les equipes chargees du nettoyage des plages ainsi que des avissur de s
pratiquesde travailsures et la decontamination .

Pendant toutes les operations de nettoyage, la brigade des pompiers a fait partie du groupe
de securite au sein du Joint Response Centre (JRC) et a assure la presence permanente d'a u
moins deuxagents de la brigade, nombre qui en plusieurs occasions a ete porte s six. L'une
des taches du groupe de securite etait d'identifier les risques potentlels et d'interveni r
physiquementou d'elaborer des plans d'interventiondetailles pour faire face a des situations
d'urgence eventuelles . A deux reprises au moins, ces plans ont ete executes lorsque, en
raison des conditions meteorologiques rigoureuses dans la zone, it y avaitun risque reel qu e
le navirese brise en deux . Des mesures ont donc ete prises pour poster des hommes et d u
materiel pres des communautes villageoisesau cas ou it aurait M6 necessaire de les evacuer.
Les agents de la brigade des sapeurs-po m piers au JRC ont aussi foumi des avis sur i s
m(?thode de transfert de la cargaison et figuraient parmi les personnel qui ont autorise l e
transfert de la cargaison depuis le Sea Empress .

4 .10.3 L'Administrateurestime qu'il nest pas possible de se prononcer sur la recevabilitede cette demand e
avantde connaitre le contenu de toute demande relatives I'assistance .

5

	

Mesures que le Comite executif est invite a nrendre

Le Comite executifest invite :

a) a voter les renseignementsfoumis dans le present document ;

b) a donner s I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriees au sujet du traitement des
demandes nees de ce sinistre ;

C)

	

a se prononcer sur le niveau des paiements du Fonds de 1971 ;

d)

	

a donner a I'Administrateurles instructions qu'il jugera appropriees en ce qui conceme la recevabilit e
des demandes enumerees ci-apres :

i) entreprise de transport (paragraphe 4.2) ;
ii) societ(? de libre-servicede gros (paragraphe 4.3) ;
iii) Upton Farm Frozen Foods Ltd (paragraphe 4 .4) ;
iv) Pembrokeshire Foods Ltd (paragraphe 4 .5) ;
V)

	

fabricantde cartes postales (paragraphe 4 .6) ;
vi) servicede bianchisserie (paragraphe 4 .7) ;
vii) depreciation d'une lie (paragraphe 4 .8) ;
viii) Youth Hostel Association (paragraphe 4 .9) ;
ix) brigade de pompiers du comte (paragraphe 4 .10) ; et

e)

	

donner s I'Administrateurles instructions q ull jugera appropriees en ce qui conceme d'autres aspect s
du sinistre .


