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1 
participation ou de non financement des études d'impact. 

La délégation du Royaume-Uni estime que le FIPOL devrait revoir sa politique de non 

2 Ces études ménagent des occasions précieuses de rassembler des renseignements sur chaque 
événement et d'approfondir également les connaissances existantes du Fonds sur les effets des 
événements en général. Ces études, bien menées, présentent un avantage tant pour les demandeurs 
que pour le Fonds et peuvent aider à réduire les incertitudes qui pèsent sur un événement. 

3 Les études d'impact ont de façon générale un double but: aider à évaluer les conséquences 
d'un événement et suggérer les mesures de sauvegarde possibles à prendre pour atténuer les effets 
d'un dommage ou d'une perte. 

4 La délégation du Royaume-Uni ne donne pas à entendre qu'il faudrait procéder à des études 
d'impact après chaque événement. Dans des 
situations complexes telles que le naufrage du BRAER au large des îles Shetland. il peut être 
extremement difficile d'évaluer la nature du déversement, l'ampleur probable de toute pollution et ses 
conséquences pour la population locale. Il peut égaiement se révéler tout particulièrement difficile pour 
les demandeurs de connaître tous les moyens possibles d'atténuer les effets d'un préjudice. II 
conviendrait que le Fonds contribue aux études d'impact visant à résoudre ces problèmes. 

II faudra examiner le bien-fondé de chaque cas. 

5 Le Fonds devrait cependant être assuré de i'efficacité des études. A cette fin, il devrait 
participer à l'étude des le début, y compris aider à définir le mandat et être représenté au sein de tout 
groupe directeur. 

6 On pOUrrail soutenir que le Fonds a déjà participé à des études d'impact d'un caractère 
restreint. par exemple, les analyses d'échantillons de saumon à la suite du naufrage du BRAER. La 
délégation du Royaume-Uni estime que le principe consistant à recueillir en temps voulu des 
renseignements spécialisés est indispensable. 


