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Resume: II est propose dans le present document que le Fonds reexamine s a
politique relative au paiement d'indemnites pour des mesures d e
securite prises dans le cadre d'evenements de pollution .

Mesures a prendre :

	

Paragraphe 3 . 3

Rappel des faits

1 .1 A sa derriere session, le Comite executif avait decide de differer ('examen d'une demand e
presentee par les sapeurs-pompiers du comte au titre de leur participation aux operations rendue s
necessaires par 1'echouement du Sea Empress.

1 .2 Les sapeurs-pompiers en question avaient presente une demande au titre des depense s
engagees pour assurer un service de lutte contre l'incendie pendant la duree de ces operations . A
('issue de son analyse, I'Administrateur a conclu (71FUNDIEXC .6018) qu'b 1'exception de I'eclairag e
foumi aux equipes de nettoyage des plages, les activites des sapeurs-pompiers visaient essentiellemen t
des operations dont I'objectif premier etait le sauvetage du Sea Empress et de sa cargaison .

1 .3 Pour une question de principe, la delegation du Royaume-Uni a declare qu'elie estimait que l a
presence des services de secours etait parfois necessaire pour garantir que ni ('operation d'assistance ,
ni les mesures de lutte contre la pollution ne durent plus longtemps que cela etait raisonnable dans l a
pratique, notamment pour des raisons de sante et de securite .
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Enonce du probleme

2.1 Le present document ne conceme pas les demandes specifiques nees du sinistre du Sea
Empress . II porte sur la question de principe soulevee par la demande des sapeurs-pompiers . Selon
la delegation du Royaume-Uni, ii serait utile que le Fonds precise sa politique a 1'egard de ce type-d e
demande .

2.2 Les mesures prises en cas d'accident de navire-citeme ont generalement un objectif double :
I'assistance et la lutte contre la pollution . Ces deux objectifs necessitent la presence d'un service d e
lutte contre I'incendie . Les sapeurs-pompiers apportent un element de securite qui est essentiel a toute
operation mettant en danger des personnes ou des biens . La presence de sapeurs-pompiers
specialises peut en effet etre imposee par la legislation nationale sur I'hygiene et la securite . Les plans
d'urgence nationaux en matiere de lutte contre les deversements d'hydrocarbures peuvent eux-auss i
necessiter la presence de tels services .

2.3 L'objectif premier d'un service specialise de lutte contre I'incendie et d'intervention en cas de
deversement de substances dangereuses (y compris des hydrocarbures) nest pas necessairemen t
d'effectuer des operations d'assistance . 11 doit parfois intervenir immediatement, soit physiquement, soi t
en donnant des avis, en cas d'incendie, d'explosion ou de deversement de substances polluantes . En
outre, dans la plupart des pays, les services de sapeurs-pompiers sont assures par I'autorite locale o u
le gouvemement. Dans is plupart des cas, les activites des sauveteurs ne sont pas remunerees .

2.4 Aux termes de la Convention de 1989 sur I'assistance, une operation d'assistance designe tou t
acte ou activite entrepris pour assister un navire en danger. Ce ne sont donc pas les sapeurs-pompier s
qui executent en general les operations d'assistance. Leur priorM est de proteger et de sauver les vies
humaines plutdt que les biens .

2.5 Dans certains cas exceptionnels, les sapeurs-pompiers pourraient etre en mesure de recevoi r
une part du paiement alloue aux sauveteurs de biens . Toutefois, vela est possible uniquement lorsqu'ils
contribuent aux services rendus et a sauver des vies. Dans ce cas, une demande additionnell e
presentee a 1'encontre du Fonds peut tout a fait etre jugee irrecevable .

2 .6 En consequence, lorsque la presence des sapeurs-pompiers est uniquement une mesure d e
precaution du fait qu'il existe un risque de pollution, d'incendie ou d'explosion, ils ne sont pas en droi t
de recevoir une recompense pour assistance ou une part de la recompense eventuelle accordee au x
sauveteurs .

2.7 Une fois qu'il a ete determine qu'un service de lutte contre I'incendie ne tire aucun benefic e
d'une operation d'assistance (navire ou cargaison), ('objectif premier de sa presence doit avoir ete pa r
definition la lutte contre la pollution et la protection des personnes participant a ('operation. En effet, la
presence des services de secours anropd6s peut aider a prolonger des operations d'assistance don t
I'avantage subsidiaire est de prevenir is pollution (additionnelle) .

2.8 La delegation du Royaume-Uni estime en consequence que la question de savoir si ie s
demandes nees de ces mesures de secuhte sont recevables aux fins d'indemnisation appelle u n
examen approfondi .
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Proposition

3.1 Lorsque Von applique le principe du Fonds consistant a verifier ('objectif premier, c'est-a-dir e
lorsque I'on se demande si une operation d'assistance visait a sauver des biens (le navire et sa
cargaison) ou a prevenir la pollution du milieu marin, it convient d'examiner les raisons qui motivaien t
la presence des services de secours et le role qu'ils ont joue a la fois dans l'operation d'assistance et
dans les mesures prises pour lutter contre la pollution .

3 .2 II est reconnu que chaque sinistre appelle des mesures differentes . II se peut toutefois que les
criteres actuels permettant de detenniner la recevabilite des demandes emanant de services de secour s
soient trop rigides et qu'ils ne rendent pas compte de 1'esprit du principe de ('objectif premier .

i



-3-

	

71 FUNDIEXC.611711

3 .3

	

La d6legation du Royaume-Uni propose ce qui suit :

lorsque ('intervention des services de secours appropd6s est justifiee ou r6pond clairement a
un objectif, les demandes d'indemnisation devraient itre recevables ;

lorsque le Fonds examine de telles demandes, it devrait tenir compte de la I6gislation su r
I'hygiene et la s6cuft qui est appliqu6e dans I'Etat int6ress L& ou du role des services de secours
d6fini dans un plan national pertinent de lutte contre la pollution .


