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RENSEIGNEMENTS DESTINES AUX DEMANDEURS 

Note de la délégation du Royaume-Uni 

1 
distribuée aux éventuels demandeurs en cas de déversement d'hydrocarbures. 

La délégation du Royaume-Uni propose que les Etats préparent une documentation qui serait 

2 Cette documentation fournirait aux demandeurs les renseignements nécessaires sur la façon 
de présenter une demande d'indemnisation et également sur les mesures qu'ils pourraient prendre pour 
prévenir ou atténuer les dommages. Vu que les gouvernements ont négocié un système d'assurance 
pour le compte de leurs ressortissants, il est normal qu'ils leur apprennent l'utiliser au mieux. 

3 Ces renseignements pourraient être présentés sous la forme d'une série de courts bulletins. 
publiés à mesure que les opérations de nettoyage progressent. Ces bulletins fourniraient à la 
communauté locale et aux demandeurs éventuels un bref résumé du rôle du propriétaire du navire. de 
ses assureurs, du FIPOL. de I'Etat Membre, des autorités locales et d'autres organisations. 

4 Une fois qu'un bureau des demandes aurait été créé pour un événement, un guide plus 
exhaustif devrait être rédigé sur la façon de présenter une demande d'indemnisation. lequel porterait 
aussi sur la procédure à suivre, les précédents et les critères. 

5 Lors de l'opération menée à la suite du naufrage du BRAER au large des îles Shetland. le 
Royaume-Uni a été amené à reconnaître que de tels renseignements devaient être préparés à l'avance, 
car le temps pressait trop une fois qu'un déversement d'hydrocarbures s'était produit. 

6 Chaque Etat serait responsable de rédiger cette documentation, mais toute description du 
fonctionnement du FIPOL ou des critères appliqués pour examiner les demandes d'indemnisation devrait 
être approuvée par le Fonds. II conviendrait peut-être que le Fonds convienne d'une description type 
que tous les Etats utiliseraient. 


