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COUTS FIXES 

Note de la délégation du Royaume-Uni 

1 La délégation du Royaume-Uni propose que le FIPOL revoie sa politique concernant le 
paiement aux Etats des coûts fixes liés aux moyens de lutte contre les déversements d'hydrocarbures. 
A l'heure actuelle, le Fonds paie les frais de nettoyage. plus un faible montant destiné à défrayer les 
Coûts permanents liés au maintien en place de dispositifs pour la prévention de la pollution des mers 
et le nettoyage. II conviendrait d'accroître ce modeste montant pour encourager la mise en place de 
meilleurs dispositifs d'intervention dans le monde entier. 

2 Les services de lutte contre la pollution des mers du Royaume-Uni ont été établis pour 
intervenir contre la pollution des mers le long des côtes du Royaume-Uni. y compris les déversements 
d'hydrocarbures. Un certain nombre d'autres pays disposent d'organisations similaires. L'existence 
de ces services contribue à réduire les coûts supportés par le Fonds. en permettant de prévenir ou 
d'atténuer les incidences de tout événement de ce genre. L'industrie pétrolière et le Fonds auraient 
intérêt à ce que des moyens de lutte efficaces soient mis en place dans le monde partout où il y a 
des risques de pollution par les hydrocarbures provenant de navires. 

3 Toutefois. alors que c'est le Fonds. et donc l'industrie pétrolière, qui bénéficie des avantages 
financiers dus a ces moyens, la charge financière en incombe en grande partie aux Etats, sauf en cas 
de déversement. En prévoyant un certain élément d'indemnisation des coûts permanents de la lutte 
et du nettoyage. le Fonds éliminerait cette éventuelle source de dissuasion et encouragerait ainsi la 
mise en place d'autres services. 

4 La délégation du Royaume-Uni ne propose pas que le Fonds prenne intégralement en charge 
les colits de ces installations mais qu'il augmente ses paiements afin de mieux refléter ia valeur pour 
le Fonds d'une intervention efficace contre les déversements d'hydrocarbures. Les paiements effectués 
au titre des coûts permanents devraient se révéler rentables en réduisant les futures demandes qui 
seraient faites au Fonds. II faudra tenir compte de ce facteur au moment de décider du niveau 
approprié des paiements. II faudra également fixer ce niveau en prenant en considération l'effet 
dissuasif mentionné. 


