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1

	

Introduction

1 .1 Le present document rend compte de la situation concernant les demandes d'indemnisatio n
nees du sinistre du Sea Empress, survenu le 15 fevrier 1996 a 1'entr6e de Milford Haven dans le sud
du Pays de Galles (Royaume-Uni) . Pour ce qui est du sinistre, de ('impact du deversement, de s
operations de nettoyage et des effets sur la peche et le tourisme, it convient de se reporter a u
document 71 FUND/EXC.5Z7 .

1 .2 Le document traite aussi du niveau des paiements du Fonds de 1971 ainsi que dun e
demande d'indemnisation qui, de l'avis de I'Administrateur, devrait etre renvoyee au Comite executi f
pour qu'il prenne une decision .

2

	

Situation concernant les demander

2 .1

	

Situation general e

2 .1 .1 Au 23 mai 1997, 800 demandeurs avaient presents des demandes d'indemnisation au Burea u
des demandes d'indemnisation .

2 .1 .2 Des demandes ont ete approuvees a raison d'un montant total de £9 289 726. Des
paiements ont ete verses a 485 demandeurs pour un montant total de £6 786 171 . Sur ce montant ,
£6 712 892 ont ete verses par le Skuld Club et £73 280 par le Fonds de 1971 . Par ailleurs, des
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cheques representant £192 423 attendent dAtre touches par les demandeurs . La plupart de ces
paiements correspondent A 75% des montants approuves par le Club et le Fonds. Toutefois, des
paiements alknnt jusqu'A 100 0/a des montants approuves ont ete effectues par le Club dans un certai n
nombre de cas, lorsque le montant des indemnitds dtait modique ou que le demandeur avait p u
prouver qu'il avait besoin d'un paiement de plus de 75% pour faire face A des difficult6s financiere s
dans I'immediat.

2 .1 .3 Des reglements definitifs pour les periodes couvertes par les demandes respectives ont et e
conclus aver 256 demandeurs. Les demandes de oertains de ces demandeurs sont toutefois e n
suspens pour ce qui est des periodes ulterieures .

	

2 .2

	

Demandes pour les o rations de netto a e

2.2 .1 En ce qui conceme les demandes pour les operations de nettoyage, la situation n'a guerr e
evolue depuis la 53eme session du Comite executif et les faits nouveaux sont indiques a-dessous .
Pour les demandes appartenant a cette categorie, it convient de se reporter au paragraphs 2 .2 du
document 71 FUND/EXC.53/5 .

2 .2.2 Le Devon County Council a soumis une demande de £8 979 qui a ete evaluee A £4 922 .
Un paiement provisoire representant 75% du montant evalue a ete verse . Cette demande a ete
reexaminee a la lumiere des nouveaux renseignements communiques par le demandeur et le montan t
a ete reevalue a £5 823 .

2.2.3 Le Pembrokeshire County Council a soumis une demande provisoire de £1 094 094 au titre
des frais encourus par le Preseli Pembrokeshire District Council et par le South Pembrokeshire Distric t
Council avant la reorganisation des autorites locales le 1 er avril 1996 . Sur la base des documents
soumis e ce jour, les experts engages par le Skuld Club et le Fonds de 1971 ont evalud cett e
demande a £918 373 pour ce qui est des rubriques justifiees, dont 75% (£677 188) ont ete payer s
(document 71FUND/EXC .53/5, paragraphe 2 .2.2) . Certaines questions soulevees sort toujours sans
reponse et une nouvelle evaluation aura lieu compte tenu des renseignements supplementaires foumi s
par le demandeur . Le Pembrokeshire County Council a soumis une nouvelle demande s'elevant a
£3 301 972 pour la periode courant d'avril A juillet 1996 . Le montant de la demande portant sur l e
mois d'avdl 1996 a ete provisoirement evalud a £741 875. Une nouvelle evaluation pour avril 1996
sera effectuee compte tenu des renseignements supplementaires foumis par le demandeur . Les
experts du Skuld Club et du Fonds de 1971 sont en train d'examiner les documents presenters a
I'appui des demandes pour la periode courant de mai A juillet 1996 . On s'attend a ce que le Counci l
presente de nouvelles demanders .

2 .2.4 Le Joint Nature Conservation Committee, organisme finance par le Gouvemement et cree pour
garantir une approche coordonrx a de la part des organismes charges de la conservation de la nature
en Angleterre, en Ecosse, au pays de Galles et en Irlande du Nord, a soumis une demande de
£11 336 au titre des frais de personnel oonsultatif et d'une plongee d'inspection entreprise pour etabli r
les dommages potentiels causes aux especes marines dans les parages du sinistre. A ('issue d'un
examen de cette demande, it a ete constate qu'elle avait trait principalement A des etudes d e
caractere general ou purement scientifique. Selon les criteres de recevabilite fixes par I'Assemble e
et le Corr M executd, les demandes au titre des frais de ces etudes ne sont pas recevables (voir l e
rapport de la 7eme reunion du Groupe de travail intercessions, document FUND/A .17/23, paragraphe
9). II sera procede A une nouvelle evaluation du reste de la demande lorsque le demandeur aur a
foumi des renseignements supplementaires .

	

2 .3

	

Demandes pour les dommages_ causes A. des biens

Deux cent quarante et une demander ont ete soumises pour des dommages causes a des
biens. Ces demandes ont std approuvees A raison d'un montant total de £271 028 et la plupart on t
6M integralement acquittees par le Skuld Club .
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2.4

	

Demandes relatives a la peche

2.4.1 Cent cinquante-cinq pecheurs ant presente des demandes au titre du manque a gagner
resultant des interdictions de pecher. Certains de ces pecheurs se livrent a la peche de poisson
blank, mais la majorite d'entre eux attrapent des buccins et des crustaces . Certaines des demandes
portent sur des dommages causes aux filets et sur la perte de casiers . Les demandes de 125
pecheurs ont ete approuvees a raison d'un montant total de £5 572 446 . Des paiements d'u n
montant total de £4 031 911 ont ete effectues a 1'egard de ces demandes .

2 .4 .2 Des demandes de neuf pecheurs au titre de la perte d'apparaux de peche ont ete approuvee s
e raison d'un montant de £39 050 . Des paiements d'un montant total de £27 940 ont ete effectue s
e 1'egard de ces demandes .

2.4.3 Une demande a ete presentee par un ostreiculteur dont les stocks avaient ete contamine s
e la suite du deversement et qui n'avait pu vendre ses huitres a cause de ('interdiction de la peche .
Des paiements d'un montant total de £83 869 ont ete verses a tie demandeur et correspondaient a
75°,6 des pertes resultant de la destruction dune partie des stocks qui aurait normalement ete recolte e
et vendue chaque mois depuis le sinistre .

2 .4.4 Quatorze negotiants et societes de transformation du poisson, des coquillages et de s
crustaces ont demande a titre indemnises pour les prejudices subis du fait qu'ils avaient ete prive s
de ieurs arrivages a la suite de ('interdiction de la peche. Deux de ces societes font le commerce
du poisson blank, trois autres des buccins et cinq autres des crustaces tandis que deux font l e
commerce des toques et deux autres des toques et des moules provenant de la zone du Burry Inlet .
A ce jour, des paiements provisoires d'un montant de £1 064 561 ont ete verses a dix de oes
societes .

2 .5

	

Demandes du secteur du tourisme

Des demandes ont ete soumises par 337 exploitants du secteur du tourisme, a savoir hotels,
chambres d'h6tes, caravaning, magasins et restaurants ainsi que par une ecole de voile, un centr e
de sports nautiques, une ecole de plongee et des magasins d'articles de peche . Des demandes
appartenant a cette categorie ont ete approuvees a raison d'un montant total de £938 223 et de s
paiements d'un montant total de £647 809 ont ete effectues . Le reste des demandes est en cours
d'examen. La majorite des demandes emanent de petits commerces offrant un hebergement e n
chambres d'hotes ou en location .

3

	

Niveau du alement des demande s

3 .1

	

Decisions prises par le Comite executif a ses 48eme. 49eme et 50eme sessions

A sa 48eme session, le Comite executif a decide de limiter les paiements que I'Administrateu r
etait autorise a verser a 75% des prejudioes effectivement subis par les demandeurs respectifs, etant
donne que le montant total des demandes nees du sinistre du Sea Empress risquait de depasser le
montant total de I'indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit e
civile, et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . A ses 49eme et 50eme sessions, le
Comite executif a decide que la 11mite des paiements du Fonds de 1971 devrait, e ce stade, titre
maintenue a 75% des prejudices effectivement subis par les demandeurs .

3 .2

	

Examen des demandes par le Comite executif a sa 52eme session

3.2.1 A la 526me session du Comite executif, la delegation du Royaume-Uni a presente l e
document 71 FUND/EXC .52/7/1 dans lequel elle donnait deux estimations du montant total de s
demandes, la plus basse etant de £34 millions et la plus elevee etant de £49 millions . Cette
delegation a indique que, comme la quasi--totalite des interdictions de peche avait ete levee et qu e
les operations de nettoyage etaient presque terminees, it n'y avait plus guere d'incertitude quant au
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niveau des demandes dans ces deux secteurs . Pour ce qui dtait des demandes liees au tourisme,
le Wales Tourist Board et les conseillers des demandeurs I'avaient informee que le montant total d e
ces demandes serait probablement bien infdrieur d £9 millions . La delegation a indiqud que d e
nombreux demandeurs s'inquietaient du peu de progrds realise en vue du versement d'indemnite s
representant 100% des pertes approuvees, etant donne notamment le fait que le montant total de s
demandes approuv6es s'elevWt a £8,5 millions seulement. II a dtd declare que s'il n'avait guere dtd
W appel jusqu'd present a #'arrangement special prdvoyant un paiement correspondant d 100% de s
demandes approuvees en cas de difficuftes financieres, it ne fallait pas en deduire que des particulier s
et des petits commerces n'dprouvaient pas de difficultds financidres en raison du montant rdduit des
palements . II a dtd en outre declare que rares dtaient les petits commerces qui pouvaient se
permettre de perdre 25% de leurs revenus . La ddldgation du Royaume-Uni a instamment pri g le
Comitd executif de porter les paiements A 100% des demandes approuvdes .

3.2.2 Un certain nombre de ddldgations ont estimd que compte tenu de I'inoertitude qui continuait
de planer sur le montant total des demandes, it serait inopportun a ce stade d'accroitre le
pourcentage des paiements .

3 .2.3 A sa 52eme session, le Comite exdcutif a decide que le Fonds de 1971 devrait continuer ,
pour le moment, de limiter ses paiements a 75% des prejudices effectivement subis par le s
demandeurs respectifs, tels qu'evaluds par les experts engages par le Fonds de 1971 et l e
Skuld Club. II a ete en outre decide de revenir sur cette question d la 53eme session du ComM .
Le Comite a charge I'Adrrinistrateur d'obtenir le plus de renseignements possibles sur le montant tota l
des demandes et, en particulier, sur le montant de la demande relative a I'assistance en mer
(document 71FUND/EXC.52/11, paragraphe 3 .6.22) .

3.2.4 En reponse a cette decision, la delegation du Royaume-Uni a ddclare qu'elle eomprenait le s
inquietudes exprimees d propos de la demande relative a I'assistance et qu'elle appuyait le point d e
vue selon lequel I'Administrateur devrait s'efforoer d'obtenir davantage de renseignements sur cett e
demande potentielle . La delegation a aussi prie inotamment I'Administrateur d'essayer de quantifie r
le montant total des demandes en vue de la session suivante du Comite . II a dtd ddclard que si ,
a la suite de cette quantification, it continuait a apparaitre que la limite du Fonds de 1971 risquait
d'dtre depassee, CRISTAL devrait titre avisd de 1'eventuelle ndcessite d'un financernent additionnel .
La delegation du Royaume-Uni a aussi invite les delegations a examiner les consequences que les
fluctuations de is valeur du droit de tirage special (DTS) avaient pour les demandeurs .

3 .3

	

Examen des demandes a la 53eme session du Comite exdcutif

3 .3.1 A la 536me session du Comite exdcutif, I'Administrateur a presentd 1'estimation suivante d u
montant total des demandes pees de ce sinistre:

Le coot des opdrations de nettoyage etait evalud d £23 millions . Les demandes !ides
a la peche avaient dte approuv6es a raison de £5,2 millions et les demandes en
instance et les demandes rejetees dans cette categorie s'elevaient a £7 millions. I I
await ete indique que certain pecheurs soumettraient peut-titre des demandes au titr e
des dommages subis par les stocks de poisson, que quatre demandes d'un montant
total de £53 974 avaient ete presentdes au titre d'une reduction alleguee des prise s
de Calmar et de poisson blanc dans le Bristol Channel et que quelques autre s
demandes etaient attendues dans cette dernidre categorie . Le montant total des
demandes du secteur de la peclhe pourrait s'dlever d £15 millions . Pour ce qui dtait
du secteur du tourisme, des demandes avaient ete approuvees a raison de £750 00 0
et des demandes d'un montant de £627 000 etaient en tours d'examen. Le Bureau
des demandes d'indemnisation avait envoyd des lettres d 580 demandeurs potentiel s
du secteur du tourisme qui avaient rdclame des formulaires de demande mais
n'avaient pas encore soumis ces demandes, 244 de ces demandeurs potentiel s
avaient repondu, dont 130 avaient declare qu'ils avaient ('intention de presenter une



-5-

	

71 FUND/EXC.54/3

demande et dont 114 avaient dit qu'ils ne le ferment pas' . On ne savait pas si une
demande serait presentee au titre du coot des operations de sauvetage d u
Sea Empress et sa cargaison et, dans I'affirmative, quel en serait le montant . Dans
un document presenta par la delegation du Royaume-Uni a la 52eme session d u
Comite executif, un montant de £7 millions avait ate inclus a cet effet. II pourrait y
avoir certain paiements au titre des intarets et au titre des honoraires des conseillers
et experts engages par les demandeurs, mais it n'etait pas possible de donner une
estimation du montant total de ces paiements .

3 .3.2 Persistant a penser que la limite de 60 millions de DTS du Fonds de 1971 ne serait pas
depassae, la delegation du Royaume-Uni a declare qu'elle Wavait aucune raison de croire que le s
demander reeevables relatives a la peche atteindraient le montant estime par I'Administrateur, &
savoir £15 millions . Cette dalagation a reaffirms son opinion presentee a la precedente session du
Comite selon Iaquelle elle evaluait le montant total de toutes les demandes liees a la peche a une
somme allant de £8 millions a £10 millions et elle a indiqus que la valeur totale des prises annuelles
debarquses dans les pecheries de calmar du canal de Bristol etait d'environ £110 000 par an . Elie
a mentionne que le Ministere de ('agriculture, des peches et de I'alimentation du Royaume-Uni ne
procedait pas a un suivi special des stocks de poisson et ne s'attendait pas a ce que ces stocks
subissent des dommages a long terme par suite du sinistre . La delegation du Royaume-Uni a
souligna ('importance de rechercher I'avis d'institutions ou d'experts specialises, comme vela avait et e
le cas lors de precedents sinistres. Elie a declare qu'elle avait auparavant estime les demandes d u
secteur du tourisme a une somme allant de £3 millions a £9 millions, mats s'est declaree satisfaite
de voir que I'Administrateur estimait a present que le montant des demandes dans ce secteur ne
risquait pas de depasser £4 millions . La delegation a mentionne qu'un cabinet juridique qu i
representait 24 demandeurs du secteur du tourisme lui avait fait savoir que les demandes de se s
clients s'eleveraient a environ £250 000 et qu'un autre cabinet juridique qui representait six
demandeurs lui avait indique que le Fonds de 1971 stmt ddja au courant des details des demande s
de ses clients. La delegation du Royaume-Uni a egalement dit que le chiffre de £7 millions qu'ell e
avait inclus, pour la demande relative aux operations de sauvetage, dans sa communication a la
52eme session du Comite executif, representait 1'estimation la plus elevee possible, mais qu'ell e
pensai# maintenant qu'il etait beaucoup trop eleve, compte tenu de la valeur notable du navire et de
la cargaison sauvee .

3 .3.3 Bien qu'il dispose desormais de plus de renseignements qu'il n'en avait fors de sa 52em e
session, le Comite a estime qu'une incertitude continuait de planer sur le montant total de s
demandes. 11 a donc dedde que le Fonds de 1971 devrait continuer de limiter ses paiements a 75%
des dommages effectivement subis par les demandeurs respectifs, tels qu'evalues par lee expert s
engages par le Fonds de 1971 et par le Skuld Club . 11 a en outre decide de revenir sur cett e
question a sa 54eme session .

3.3 .4 La delegation du Royaume-Uni a declare que, etant donne que la cargaison transportse pa r
le Sea Empress appartenait a une partie it CRISTAL (Contrat relatif a un supplement a la
responsabilite des navires-citernes pour la pollution par les hydrocarbures), une somme d'enviro n
£20 millions etait disponible aupres de Cristal Ltd pour le versement d'indemnites aux demandeur s
qui n'avaient pas ete pleinement indemnises en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit e
civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . Cette delegation a estime que le
Fonds de 1971 devrait formellement notifier a Cristal Ltd que les montants disponibles aux fins
d'indelnnisation en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention d e
1971 portant creation du Fonds risquaient de ne pas suffire pour indemniser integralement tous le s
demandeurs .

3 .3.5 Le Comite exf a decide que le Fonds de 1971 devrait, apres consultation avec le Skul d
Club, notifier a Cristal Ltd que les montants disponibles aux fins d'indemnisation en vertu de l a
Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation d u

Au 23 mai 1997, 288 demandeurs potentiels avaient repondu, dont 155 avaient declare qu'ils avaient rintentio n
de presenter une demande et 133 qu'ils ne le feraient pas .



71 FUND/EXC .54/3

	

-6 -

Fonds risquaient de ne pas titre suffisants pour honorer integralement les demandes nees du sinistr e
du Sea Empress.

3.4

	

Renseignements foumis par Cristal Ltd

Cristal Ltd a fourni les renseignements ci-apres sur les possibilites pour les victimes d u
sinistre du Sea Empress d'obtenir une indemnisation en vertu du Contrat CRISTAL (Contrat relatif a
un supplement a la responsabilite des navires-citernes pour la pollution par les hydrocarbures) .

Les parties au Contrat CRISTAL sont principalement des compagnies petrolieres . Le
regime d'indemnisation en vertu du Contrat est administre par Cristal Ltd .

La cargaison a bord du Sea Empress appartenait a une partle au Contrat CRISTAL.
Par consequent, it pounait titre fait appel a Cristal pour indemniser les victimes d e
dommages de pollution par les hydrocarbures resultant du sinistre qui Wont pas req u
une pleine indemnisation d'autres sources.

Le montant total disponible en vertu du Contrat CRISTAL en ce qui eoncerne l e
sinistre du Sea Empress s'eleve a 79 176 122 DTS (£67 millions) . II convient de
deduire de cette somme le montant du en vertu du Supplement TOVALO P
(Supplement relatif a I'accord volontaire des proprietaires de navires-citerne s
concemant la responsabilite pour la pollution par les hydrocarbures) qui, dans le cas
du Sea Empress, s'eleve a 33 389 520 DTS (£28 millions) et qui couvre le montant
que dolt payer le proprietaire du navire en vertu de la Convention de 1969 sur la
responsabilite civile . Le montant de limitation applicable au navire en vertu de l a
Convention de 1969 sur [a responsabilite civile, a savoir 8 825 686 DTS
(£7,5 millions), est verse par le proprietaire du navire aux demandeurs . Le solde
entre ce montant et le montant du en vertu du Supplement TOVALOP, a savoir
33 389 420 DTS (£28 millions) est verse par le proprietaire du navire a Cristal Ltd
pour rembourser (en partie) les contributions que les parties au Contrat CRISTAL ont
versees au Fonds de 1971 .

Apres deduction du montant que doit verser le proprietaire du navire en vertu d u
Supplement TOVALOP (33 389 420 DTS ou £28 millions), it reste un montant d e
45 786 592 DTS (£39 millions) . Ce montant peut titre reparti egalement entre les
demandeurs qui n'ont pas encore ete pleinement indemnises en vertu de l a
Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant
creation du Fonds, ainsi qu'aux parties au Contrat CRISTAL a titre de remboursement
de leurs contributions au Fonds de 1971 . Si le montant disponible est insuffisant pour
satisfaire integralement les demandes de ces deux groupes, Belles-a sont reduite s
au pro rata.

Cristal Ltd est un payeur auquel ' on s'adresse en dernier recours . Taus les
demandeurs dolvent donc faire valoir leurs demandes contre les autres personnes qu i
sont tenues de verser une indemnisation, c'est-a-dire contre le proprietaire d u
navire/Skuld Club et le Fonds de 1971 . Cristal Ltd effectuera des versements
seulement apres que le Fonds de 1971 I'ait informe que des reglements definitifs on t
ete conclus a I'egard de toutes les demandes nees du sinistre du Sea Empress ou
apres que des jugements definitifs aient ete rendus par les tribunaux competents .
Cette condition procede du fait que Cristal Ltd doit connaitre, premierement, l e
montant que les parties au Contrat CRISTAL ont verse a titre de contributions au
Fonds de 1971 et, deuxiemement, le montant total des demandes non aoquittees .

En vertu du Contrat CRISTAL, Cristal Ltd est seul juge de la validite de toute
demande d'indemnisation, sur la base des clauses et des modalites du Contrat .
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Le Fonds de 1971 serait autorise a presenter par subrogation a Cristal Ltd des
demandes qu'il a aoquittee% a condition d'avoir adresse une notification dans les deu x
annees qui suivent le sinistre (voir paragraphe 3 .5 a-dessous) .

	

3 .5

	

Procedures de notification des demandes a Cristal Ltd

L'Administrateur est en train d'examiner avec Cristal Ltd les procedures appropriees pour l a
notification des demandes .

	

3 .6

	

Examen des demandes w I'Administrateu r

3 .6.1 L'Administrateur n'a pu obtenir des chiffres plus precis concemant le montant total de s
demandes que ceux indiques au paragraphe 3 .3.1 ci-dessus.

3 .6.2 L'Administrateur estime qu'un degre d'incertitude continue de planer quant au montant tota l
des demandes. A son avis, cette incertitude conceme les demandes potentielles des secteurs de
la p6che et du tourisme et la demande potentielle au titre de I'assistance . Sous reserve de s
observations formulees aux paragraphes 3 .6.3 a 3.6.6 ci-dessous, I'Admini strateur estime done qu e
compte tenu de la position adoptee par le CornM lors de sessions precedentes selon laquelle it fallait
faire preuve de prudence, la limite des paiements effectues par le Fonds de 1971 devrait A ce stade
@tre maintenue e 75% des prejudices effecctivement subis par les demandeurs respectifs, tel s
qu'evalues par les experts engages par le Fonds de 1971 et le Skuld Club .

3.6.3 Comme it ressort des renseignements communiques par Cristal Ltd, un montant d e
45 786 592 DTS (£39 millions) serait disponible et pourrait titre distribue aux demandeurs susceptible s
de ne pas titre integralement indemnises en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite
civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, ainsi qu'aux parties au Contra t
CRISTAL a titre de remboursement de leurs contributions au Fonds de 1971 . A Tissue d'entretiens
avec Cristal Ltd et dans I'hypothese ou tous les contributeurs a CRISTAL verseraient aussi au Fonds
de 1971 des contributions destinees au fonds des grosses demandes d'indemnisation continue pou r
le Sea Empress, I'Administrateur estime que le montant maximal que ces parties pourraient recevoi r
s'eleverait a £20 millions. Dans cette hypothese, si le montant disponible en vertu de la Conventio n
de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds etai t
insuffisant, it y aurait done un montant disponible de quelque £19 millions qui pourrait titre reparti
entre les demandeurs dont les demandes recevables n'auraient pas ete integralement aoquittees en
vertu des Conventions .

3.6.4 Comme indique a--dessus, le Fonds de 1971 serait autorise a presenter par subrogation des
demandes contre Cristal Ltd au titre du remboursement des paiements effectues par le Fonds qu i
depassent le montant total disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civil e
et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds (60 millions de DTS), a condition que le
Fonds ait notfie en bonne et due forme Cristal Ltd dans un delai de deux ans a compter de la date
du sinistre . Bien qu'il semble que Cristal Ltd soit pret a accepter une notification redigee en termes
generaux, la soumission de nouvelles demandes apres 1'expiration du delai de deux ans ne peut titr e
exclue et, selon Cristal Ltd, ces demandes ne seraient pas couvertes par une telle notification . 1 1
convient aussi de noter que Cristal Ltd pourrait rejeter une demande presentee par subrogation ,
estimant qu'elle n'est pas recevable en vertu du Contrat CRISTAL .

3.6.5 II y a toutefois lieu de noter que Cristal Ltd n'effectuera aucun paiement jusqu'e ce que de s
reglements definitifs aient ete conclus ou que des jugements definitifs aient ete rendus a 1'egard d e
('ensemble des demandes . Par consequent, si certaines demandes devaient faire I'objet d'un e
procedure devant les tribunaux, de nombreuses annees pourraient s'ecouler avant que Cristal Lt d
effectue des paiements . 11 convient aussi de noter qu'en vertu des regles du Contrat CRISTAL le
versement d'interets est 6 la discretion de CRISTAL .

3 .6.6 Le Fonds de 1971 serait autorise a obtenir a une date ulterieure aupres de Cristal Ltd le
remboursement des versements depassant 60 millions de DTS effectues a 1'egard des demande s
couvertes par une notification adressee a Cristal Ltd dans les deux annees qui suivent le sinistre et
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que CRISTAL accepte comme etant recevables. La question est de savoir si le Comite executi f
estime que cela constituerait une garantie suffisante eontre un surpaiement de is part du Fonds . Si
la reponse a oette question est affirmative, le Comite tiendra peut--titre a autoriser I'Administrateur e
acquitter integralement les demandes pour les montants approuves .

4

	

Demandes soumises a 1'examen du Comite executi f

4.1

	

Politique du Fonds de 1971 a 1'egard des demandes d'indemnisation pour prejudices
eoonomigues Qurs

En approuvant le rapport du 7eme Groupe de travail intersessions, I'Assemblee a etabl i
certains criteres de recevabilite des demandes pour prejudices economiques purs (documen t
FUND/A.17/35, paragraphe 26.8) . Ces cxiteres peuvent se resumer comme suit :

Les demandes d'indemnisation pour prejudices economiques purs ne sont recevable s
que si elles portent sur des pertes ou des dommages causes par une contamination .
Le point de depart est la pollution et non pas 1'evenement lul-meme .

Pour qu'un prejudice economique pur ouvre droit a reparation, it doit y avoir un degre
raisonnable de proximite entre la contamination et la perte ou le dommage subi pa r
le demandeur. Une demande n'est pas jugee recevable pour la seule raison que l a
perte ou le dommage considers ne serait pas survenu s'il n'y avant 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 proximite geographique entre I'activite du demandeur et [a contamination

♦ le degre de dependance economique du demandeur par rapport a la
ressource atteinte

♦ la possibilite pour le demandeur d'avoir d'autres sources d'approvisionnemen t
ou d'autres perspectives commerciales

♦ le degre d'integration de I'activite eommerciale du demandeur dans 1'economi e
de la zone touchee par la pollution .

Le Fonds de 1971 bent egalement compte de la mesure dans laquelle le demandeur
a pu attenuer sa perte .

4 .2

	

Demande d'une entreprise de travaux publics

4.2.1 Une demande de £64 527 a ete presentee par une entreprise de travaux publics, Salvex Ltd ,
au titre du prejudice subi du fait de la perte alleguee de marches a la suite du sinistre du
Sea Empress. Le demandeur a fourni les renseignements suivants :

Salvex Ltd est une entreprise de travaux publics situee dans le Pembrokeshire, qu i
a ete agreee par le Welsh Office pour entreprendre des travaux pouvant se chiffre r
jusqu'e £1 million . Le departement de genie civil de la societe se concentre sur le s
nouveaux chantiers et les reparations d'ouvrages en surface ou souterrains et le
departement de plongee et de genie maritime soutient les principaies operations d e
la societe, offrant ainsi un ensemble complet de services au secteur du batiment.

La societe a commence ses activites en 1994. Avant le sinistre du Sea Empress, les
ventes avaient connu un essor rapide . Le chiffre d'affaires pour 1'exercice qui s'est
acheve le 31 mai 1996 a ete de £183 448 par rapport a £56 803 pour I'exercice
precedent. Les benefices avant impot pour ces deux exercises avaient ete
respectivement de £13 843 et £4 656.
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Au cours de sa premiere annue d'actiivite, Salvex Ltd n'avait pas beaucoup travaille
pour les autorit6s locales mais s'etait attachde a dtablir la reputation de la societd .
Les travaux effectues pour les autorites locales ont connu un net accroissement e n
aout 1995. La moyenne mensueile des recettes pour la periode situde entre aou t
1995 et janvier 1996 avait dtd de £24 971, ce qui oorrespondait d un chiffre d'affaire s
annuel de £225 024 et a une perte du chiffre d'affaires pour la periode affectde par
le deversement d'hydrocarbures de £138 138 .

4.2.2 Le demandeur a prdsentd les arguments suivants a I'appui de sa demande:

a) Degre de proximitd : les prejudices subis par Salvex Ltd ant dtd cause s
indirectement par la contamination mais etaient ndanmoins la consdquenc e
previsible d'un deversement grave d'hydrocarbures dans la region .

b) Degrd de ddpendanoe economique : Salvex Ltd depend a un degre elevd de s
travaux effectues pour les autorites locales . Sans ces travaux, Salvex Ltd n e
serait pas une entreprise viable .

c) Partie integrante de I'activitd dconomique de la region: la societd est situde
et se livre a ses activites dans le Pembrokeshire . Elie a des contrats aver
des foumisseurs du Pembrokeshire et emploie de la main d'oeuvre locale .
L'economie locale a souffert et ce prejudice est la consequence directe de s
pertes de chanters entrepris par la societd pour les autorites locales . Salvex
Ltd n'a donc pas pu injecter d'argent dans 1'6conomie locale .

d) Possibilite d'autres sources d'approvisionnement ou d'autres perspective s
commerdales : la sodete a entrepns une strategie onereuse de marketing pou r
trouver de nouveaux circuits . Cette campagne Commerciale n'a pas abouti e
ce jour. II faut du temps pour etablir une nouvelle clientele et demontrer l e
potentiel de Salvex Ltd . Par consdquent, si de nouveaux clients eventuels
examinent la performance de Salvex Ltd I'annee prochaine, les activites
commerciales de la societd of icheront de mauvais resultats par suite de l a
pollution, ce qui aura un effet tres nefaste sur la confance des nouveau x
clients qui porteront un jugement defavorable sur la stabilite financiere de
Salvex Ltd . La societd a explore tous les moyens possibles pour attdnuer se s
pertes .

e) Annulation de marches: aucun marche octroyd n'a ete reporte ou annule . Les
appels d'offres sont generalement lances une ou deux semaines avant l a
periode de soumission .

Lorsque le sinistre s'est produit, les autorites locales ont concentrd leurs
efforts sur les operations de nettoyage qui ont durd plusieurs mois . Pendant
et apres la campagne de nettoyage, les autorites locales n'ont fait aucune
demande .

Salvex Ltd a entrepris des demarches aupres des autorites locales a ce sujet
et a ete verbalement informee qu'aucune commande ne serait placee aupre s
d'entreprises en raison du manque de ressources .

f) Taux de souces dans les appels d'offres : le taux de suuces de Salvex Ltd
dans les appels d'offres est de 79% . Par le passe, la societd a soumis des
offres pour 19 marches dans le Pembrokeshire et en a obtenu 15 . Lorsque
Salvex Ltd n'a pas obtenu le marche, elle se trouvait dans chaque cas e n
deuxieme ou troisieme position .

4 .2.3 UAdministrateur evalue comme suit la recevabilite de cette demande . Le prejudice subi pa r
le demandeur n'a ete cause qu'indirectement par la contamination . Le prejudice allegue a W sub i
en consequence de la decision prise par les autorites locales a la suite de restrictions financieres et
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en oonsequence de la decision prise par les autorites locales a Ia suite de restrictions financieres e t
non en consequence de la contamination eile-meme . La perte aurait done ete causee par u n
manque de ressouroes de is part de la principale source de travail du demandeur . Compte tenu de
ces circonstances, I'Administrateur estime qu'il n'existe pas un degre de proximite suffisant entre l e
prejudioe du demandeur et la contamination resultant du sinistre du Sea Empress. UAdministrateu r
propose donc de rejeter la demande .

5

	

Mesures gue le Comite executif est Invite a prendre

Le Comp te Ex6cutif est invite a :

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

b) donner a I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriees concemant le traitement de s
demandes d'indemnisation nees de ce sinistre ;

C)

	

se prononoer sur le niveau des paiements que dolt effectuer le Fonds de 1971 (paragraphe 3
a-dessus) ;

d) donner a I'Administrateur les instructons qu'il jugera appropriees ooncemant la recevabilite d e
la dernande de 1'entreprise de travaux publics mentionnee au paragraphe 4 .2 ci-dessus ; et

e) dormer a I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriees au sujet d'autres aspects d u
sinistre du Sea Empress.


