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1 La délégation du Royaume-Uni est fortement convaincue que le manque à gagner dû à une 
perte ou à une réduction de l'emploi devrait être indemnisé par le Fonds à condition qu'il existe un 
lien direct avec la contamination par les hydrocarbures. 

2 Le Fonds devrait continuer à avoir pour politique d'examiner le bien-fondé de chaque cas. 
Cependant, le principe directeur doit être de permettre aux victimes de retrouver la situation qui était 
la leur avant la sutvenance de l'événement. Si l'on peut démontrer qu'il n'y aurait pas eu rupture 
d'emploi en l'absence de l'événement, alors quiconque perd cet emploi. que ce soit intégralement ou 
partiellement. a subi un préjudice économique et devrait avoir droit à réparation. 

3 La décision d'un employeur de licencier du personnel ou de réduire les heures de travail ne 
devrait pas être vue principalement comme une mesure visant à atténuer le préjudice causé par le 
déversement d'hydrocarbures. En pareils cas. I'employeur a réduit son préjudice éventuel en 
répercutant sur ses employés une partie de la charge financière due à l'événement. Le préjudice total 
n'a pas été annulé et donne donc encore droit à réparation. 

4 II convient d'examiner attentivement la méthode d'indemnisation des employés mis au chômage. 
Le Fonds ne devrait pas s'engager à remplacer les salaires pendant une période indéfinie, pas plus 
que l'indemnisation ne devrait être vue comme un moyen de décourager la recherche d'un autre 
emploi. II serait donc plus utile que le Fonds verse des indemnités soit en un paiement unique soit 
en remplacement des salaires pendant une période fixe. 

5 II importe également que le Fonds n'aie pas A payer des indemnités deux fois pour le même 
préjudice. Si un employeur a réduit ses coûts par le jeu de licenciements ou dune réduction des 
heures de travail, sa demande d'indemnisation devrait être réduite d'autant. Dans bien des cas. il serait 
peut-être plus rationnel pour le Fonds d'inciter les employeurs à maintenir en place leur personnel 
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jusqu'à la reprise des affaires. Ainsi, par exemple. l'entreprise n'aurait pas à supporter les coûts de 
formation d'un nouveau personnel. 

6 On a donné à entendre que le lien de causalité entre un employé et la contamination par les 
hydrocarbures est. par définition, trop éloigné ou qu'il y a trop de maillons dans la chaîne qui les relie. 
La délégation du Royaume-Uni ne soutient pas ce point de vue. Plus il y a de maillons et plus il est 
difficile de prouver qu'un préjudice est dû à une contamination par les hydrocarbures. Néanmoins cela 
ne devrait pas en soi affecter la politique d'indemnisation des victimes. La situation est semblable à 
I'indemnisation que le Fonds a versée précédemment aux hôteliers victimes d'une diminution d'activité 
resultant d'un événement. Dans les deux cas la personne la plus directement touchée par la 
Contamination par les hydrocarbures (l'employeur ou le visiteur éventuel) décide de prévenir un 
préjudice (résultant de revenus réduits ou de vacances moins agréables) en le répercutant sur une 
autre personne (l'employé ou l'hôtelier). 


