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1 Introduction 

1.1 
le Groupe de travail est saisi. 

1.2 Tirant la leçon d'une expérience récente, la délégation du Royaume-Uni est convaincue qu'il 
est nécessaire que le FIPOL définisse des critères précis pour déterminer la recevabilité des demandes 
d'indemnisation. Une fois élaborés et largement diffusés, ces critères aideront les demandeurs en leur 
offrant plus de précisions et plus de certitude. 

1.3 La delégation du Royaume-Uni espère que le FIPOL continuera d'avoir pour politique générale 
de chercher a éviter les litiges et de régler rapidement les demandes d'indemnisation. car cela sewirait 
au mieux les intérêts du FIPOL et des demandeurs. Toutefois, il ne faut pas oublier que I'interprétation 
des dispositions de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1971 
portant création du Fonds revient, en définitive. aux tribunaux des Etats Membres et que tout critère 
qui sera arrêté doit pouvoir gagner l'appui des tribunaux de - tous les Etats Membres. L'expérience 
laisse penser qu'il sera difficile de le garantir. 

1.4 On doit aussi s'attendre à ce que les demandeurs avancent des arguments nouveaux ou inédits 
a l'appui de leurs demandes. Ces arguments devront toujours être examinés quant au fond en fonction 
des dispositions existantes des Conventions. En effet, i'existence de critères ne pourra, en elle- 
même, exclure l'examen de tels arguments et on aurait tort de supposer que certaines demandes 
pourraient être écartées simplement parce qu'elles ne répondent pas aux critères éventuellement définis. 

1.5 Les critères mis au point doivent également tenir compte du fait que l'acceptation, tant politique 
que générale. du régime intergouvernemental instauré par la Convention sur la responsabilité civile et 
la Convention portant création du Fonds repose sur la conviction des gouvernements et de leurs 
ressortissants qu'ils continueront de recevoir une indemnisation relativement rapide et sore pour les 

La présente note résume les vues de la délégation du Royaume-Uni sur les questions dont 
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pertes subies à la suite d'événements de pollution par les hydrocarbures. Ces critères doivent donc 
&tre raisonnables et réalistes. 

2 Recevabilité des demandes d'indemnisation Dour les dommaaes oar Pollution et le8 
mesures de sauvegarde 

La délégation du Royaume-Uni estime que la pratique actuellement suivie par le FIPOL en ce 2.1 
qui concerne les demandes d'indemnisation pour: 

les dommages directs à des biens, 

les mesures de sauvegarde raisonnables prises pour prévenir ou limiter des dommages 
directs à des biens, lorsqu'elles ont une chance raisonnable de succès. et 

les mesures de sauvegarde raisonnables prises pour prévenir ou limiter une altération 
de l'environnement. lorsqu'elles ont une chance raisonnable de succbs. 

a) 

b) 

c) 

est au point et appropriée. Tout en reconnaissant que cette pratique pourrait être plus clairement 
codifiée. la délégation du Royaume-Uni se demande s'il convient vraiment de mettre au point des 
critères pour définir ce qu'il faut faire entrer dans le calcul des indemnités pour dommages directs 
des biens ou ce qui constitue des mesures de sauvegarde raisonnables pour prévenir Ou limiter des 
dommages directs à des biens ou une altération de l'environnement, Elle estime que ces questions 
ne peuvent et ne doivent être tranchées que d'une manière pragmatique dans chaque cas d'espèce. 
sans quoi la latitude nécessaire à I'Administrateur dans ses négociations avec chaque demandeur 
pourrait s'en trouver indûment restreinte. II faut axer la réflexion sur les critères de recevabilité des 
demandes et non sur les critères de paiement. 

3.1 
économiques purs qui sont: 

A cet égard. la délégation du Royaume-Uni souhaite faire une distinction entre les préjudices 

a) la conséquence directe de dommages physiques à des biens, y compris de mesures 
de sauvegarde prises pour prévenir ou limiter de tels dommages. et 

la consequence d'une altération effective de I'environnement, y compris de mesures de 
sauvegarde prises pour prévenir ou limiter une telle altération. 

b) 

II convient d'examiner également la question du préjudice économique pur résultant d'une altération 
de l'environnement telle que "perçue" (c'est là le problème de ia "pollution médiatique") et des mesures 
de sauvegarde prises pour prévenir ou limiter un tel préjudice. 

Conséquence directe de dommages à des biens 

3.2 Lorsqu'une industrie dépend d'un approvisionnement qui a été directement touché par Une 
pollution par les hydrocarbures et qui, de ce fait, n'est plus disponible ou se trouve réduit. il 
conviendrait de payer des indemnités. C'est là la pratique courante. 

3.3 Pour déterminer si et dans quelle mesure des indemnités doivent être versées. on pourrait Voir 
si l'industrie a accès à d'autres sources d'approvisionnement, Si, dans le cours normal des choses. 
une industrie peut changer rapidement de source d'approvisionnement, il faudrait tenir compte de Cette 
flexibilité. Si, en revanche. elle n'a pas cette latitude, il semblerait approprié de continuer à lui verser 
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des indemnités jusqu'à ce qu'elle ait pu reprendre son approvisionnement auprès de la source 
"polluée". 

3.4 Si une industrie a augmenté sa capacité avant un événement de pollution parce qu'elle 
envisageait d'accroître son approvisionnement à l'avenir auprès d'une source qui est désormais 
"polluée" et: 

a) si. en conséquence d'un dommage direct à des biens. elle ne peut bénéficier de 
l'approvisionnement accru qui était raisonnablement escompté, et 

si elle n'a pas aisément accès à d'autres sources d'approvisionnement, 

elle devrait recevoir des indemnités compte tenu de l'existence de sa capacité accrue qui n'est pas 
Utilisée et non pas seulement sur la base des données relatives à son approvisionnement antérieur 
auprès de la source "polluée". 

3.5 

b) 

La délégation du Royaume-Uni estime donc que les personnes qui peuvent prouver 

a) que leur emploi ou leurs activités commerciales dépendent directement d'un 
approvisionnement en biens qui ont été directement endommagés par la pollution par 
les hydrocarbures, et 

que leur approvisionnement a été arrêté ou réduit. et 

qu'il n'y a pas d'autres sources d'approvisionnement aisément disponibles ou d'autres 
activités commerciales ou emplois qu'elles puissent aisément exercer 

b) 

C) 

méritent qu'on envisage de les indemniser. 
Groupe de travail songe à mettre au point des critères pour ces demandes. 

La délégation du Royaume-Uni recommande que le 

Conséquence d'une altération de I'environnement 

3.6 La délégation du Royaume-Uni demeure d'avis qu'aucune indemnité ne devrait être prévue 
pour l'altération de l'environnement en soi (voir le paragraphe 4.1 ci-dessous), mais reconnaît qu'une 
telle altération peut entraîner un préjudice économique pur. Le FIPOL a déjà versé des indemnités 
pour de tels préjudices et la délégation convient qu'il s'agit là d'un domaine qui pourrait faire. si 
possible. l'objet de critères précis. 

3.7 
point de départ: 

a) 

b) 

La délégation du Royaume-Uni estime que l'élaboration de tels critères devrait prendre pour 

la proximité par rapport à la zone qui a été contaminée, 

le lien de dépendance par rapport aux activités menées (sur les plages, par exemple) 
dans la zone qui a été contaminée, et 

la prise en compte de situations où une zone plus large que le secteur effectivement 
contaminé a fait l'objet d'une commercialisation en tant qu'entité unique, ce qui rend 
difiicile toute distinction entre les parties et le tout. 

c) 

Pollution médiatique 

3.8 II Convient d'étudier de près la question de la contribution des médias aux effets de la pollution. 
Les médias influent, particulièrement, sur la façon dont sont perçus la qualité des produits alimentaires 
ou l'attrait d'une zone touristique. Tels que perçus, le dommage à la qualité des produits alimentaires 
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et l'atteinte à l'attrait d'une zone peuvent. en fait, être bien plus importants que les COnSéqUenCeS 
effectives d'un sinistre. cette perception défavorable pouvant persister longtemps. Le FIPOL a déjà été 
Saisi de demandes de ce type et le Groupe de travail devrait définir des critères à leur égard. Comme 
dans le cas de toutes les demandes relatives aux préjudices économiques purs, il est essentiel d'avoir 
les moyens d'identifier clairement les effets du sinistre, y compris les reportages des médias, et de les 
distinguer d'autres facteurs qui peuvent avoir modifié ou fait baisser la demande. C'est la un domaine 
où la participation du FlPOL à des "études d'impact" indépendantes pourrait être utile (voir le 
paragraphe 5.1.4 ci-dessous), 

Mesures de sauvegarde prises pour prévenir ou limiter les préjudices économlques purs 

3.9 La délégation du Royaume-Uni persiste à penser qu'il est juste que le FlPOL envisage et. 
dans les cas appropriés, verse une indemnisation pour des mesures de sauvegarde raisonnables prises 
pour prévenir ou limiter des préjudices économiques purs. Elle reconnaît que ceci posera toujours un 
dilemme fondamental puisque le FIPOL pourrait avoir à verser des indemnités pour de telles mesures 
de sauvegarde alors qu'il doit neanmoins indemniser le préjudice si ces mesures n'ont pas été 
COUrOnnéeS de succès ou ne I'ont été qu'en partie. La délégation recommande que le Groupe de 
travail revalide les critères arrêtés à la 35ème session du Comité exécutif (paragraphes 3.4.19 et 3.4.20 
du document FUNDIEXC.35IiO) qui tiennent compte de ce dilemme fondamental. Les versements de 
ce type ne devraient être effectués que s'ils sont destinés à des activités qui viennent s'ajouter aux 
activités normales de commercialisation. La délégation note la pratique du Comité exécutif de chiffrer 
en espèces la limite des pouvoirs qu'il délègue à l'Administrateur pour ce qui est de régler tes 
demandes pour frais de commercialisation. 

4 Dommages #I I'environnemeB 

4.1 Comme elle l'a déjà mentionné au paragraphe 3.6 ci-dessus. la délégation du Royaume-Uni 
ne pense pas qu'une indemnisation doive être versée au titre de l'altération de l'environnement en Vertu 
de la Convention sur la responsabilité civile et de la Convention portant création du Fonds. A Cet 
égard. le Gouvernement de Sa Majesté note et accepte les dispositions des Protocoles de 1992 et 
prend actuellement des mesures pour leur donner effet. 

4.2 Le Royaume-Uni invite le Groupe de travail à envisager si les demandes pour des dommages. 
tels que les dommages à l'environnement, qui ne sont pas acceptés en vertu de la Convention sur la 
responsabilité civile et de la Convention portant création du Fonds peuvent faire l'objet d'une 
indemnisation "en dehors" des Conventions. 

5 Procédures du FIPOL 

5.1 La délégation du Royaume-Uni se félicite d'avoir l'occasion de donner son avis s u r  les 
procédures actuellement suivies par le FIPOL pour traiter les demandes d'indemnisation. Elle se 
réserve le droit de présenter ultérieurement une communication sur cette question. A ce stade. elle 
souhaite formuler les observations suivantes: 

5.1 .I Renseignements 

II est essentiel que, dès la survenance d'un sinistre, il soit possible d'obtenir aisément 
des renseignements sur  les procédures que les demandeurs doivent suivre et sur les critères 
qui présideront a l'examen de leurs demandes. II sera peut-être nécessaire à cette fin de 
réviser le Manuel des demandes d'indemnisation à l'issue des travaux du Groupe de travail. 
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5.1.2 Bureaux des demandes d'indemnisation 

De l'avis de la délégation du Royaume-Uni, l'ouverture de bureaux des demandes 
d'indemnisation constitue une démarche positive et bienvenue. Toutefois. il importe que le rôle 
de ces bureaux soit bien compris et qu'il n'y ait pas de confusion entre leur mission et leurs 
responsabilités d'une part et d'autre part celies des conseillers du FIPOL, du Secrétariat du 
FIPOL et, en dernier ressort. de l'Administrateur. 

Rejet ou modification des demandes 5.1.3 

La délégation du Royaume-Uni estime qu'il importe que. lorsque le FIPOL rejette une 
demande ou offre une indemnisation inférieure au montant réclamé. il donne au demandeur des 
explications appropriées à cet égard. Cela peut être particulièrement important si les 
négociations menées avec les demandeurs et les bureaux des demandes d'indemnisation ou 
les conseillers du FiPOL font. par la suite, l'objet de modifications de la part du Secrétariat et 
de l'Administrateur du FIPOL. II a été suggéré de prévoir peut-être une procédure d'appel 
avant le recours devant les tribunaux. 

Participation du FiPOL A l'exécution et au financement des études d'impact 5.1.4 

Jusqu'a présent, le FIPOL a eu pour politique de participer à l'exécution ou au 
financement des "études d'impact". La délégation du Royaume-Uni pense que le Groupe de 
travail devrait revoir cette politique. II se peut que. dans certains cas. des études 
indépendantes puissent aider à établir pius tôt i'ampleur probable des demandes 
d'indemnisation et donc à dissiper l'incertitude planant à la suite du sinistre. 

5.1.5 Rôle des Etats Membres 

De l'avis de la délégation du Royaume-Uni, les Etats Membres où des sinistres se sont 
produits devraient s'employer à faciliter l'action du FIPOL. Elle suggérera des moyens à cette 
fin. II faut protéger ie droit des Etats Membres de participer pleinement à l'examen par le 
FIPOL des demandes d'indemnisation qui les intéressent. 

Division de la Politique maritime internationale B 
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