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Le présent document fait partie d'une série de trois documents présentés par l'International 
Tanker Owners Pollution Federation Limited. Si chaque document porte. en évitant le plus possible 
les doubles emplois, sur un domaine spécifique du mandat du Groupe de travail intersessions. de 
nombreuses catégories de demandes sont étroitement liées, d'où la nécessité d'examiner les 
documents ensemble. 

Les trois documents mettent l'accent sur les questions techniques qui. de l'avis de la 
Fédération, devraient présider a une évaluation objective de la recevabilité des demandes 
d'indemnisation présentées au titre de la Convention sur la responsabilité civile et de la Convention 
portant création du Fonds, même si des questions juridiques et d'autres questions peuvent influencer 
les décisions prises en matière de règlement. 

1 Introduction 

1.1 Dans la Convention sur la responsabilité civile et la Convention portant création du Fonds, le 
"dommage par pollution" signifie toute perte ou tout dommage extérieur au navire transportant des 
hydrocarbures causé par une contamination résultant d'une fuite ou de rejet d'hydrocarbures où que 
se produise cette fuite ou ce rejet, et comprend le coût des mesures de sauvegarde et toute perte ou 
tout dommage causés par lesdites mesures. La définition du "dommage par pollution" qui figure dans 
les Protocoles de 1992 n'est pas très différente dans le contexte du présent document qui porte sur 
le préjudice économique. 

1.2 Les déversements d'hydrocarbures peuvent entraîner un préjudice économique pour ceux qui 
participent à l'exploitation des ressources marines côtières en faisant par exemple obstacle aux activités 
de pêche ou en réduisant les recettes touristiques. Par définition, i'indemnisation de ces pertes devrait 
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être limitée aux cas où l'on peut prouver que la "contamination" par les hydrocarbures ou les "mesures 
de sauvegarde" en sont la cause. L'interprétation des définitions du "dommage par pollution" et des 
"InesUres de sauvegarde" soulève parfois des questions de principe mais dans la réalité. la recevabilité 
des demandes est autant une question de preuve que de principe. La nature de la preuve du 
préjudice économique prend généralement la forme des comptes de revenu préalables afin de montrer 
ce que les revenus auraient été si l'événement ne s'était pas produit. Cette preuve risque d'être 
difficile à apporter lorsque les comptes ne sont pas fiables ou iorsqu'ils varient considérablement en 
raison d'efforts très variables et de fluctuations économiques et autres. Une méthode secondaire et 
souvent complémentaire consiste à examiner les recettes d'entreprises comparables situées en dehors 
de la région polluée. 

1.3 II est essentiel, si l'on veut évaluer le préjudice économique, de tenir compte du moindre gain 
économique ou de l'épargne réalisés par le demandeur sous l'effet direct de l'événement. Par exemple, 
il est courant dans certains pays que les milieux pécheurs fournissent une main-d'oeuvre aCCeSSOire 
Pour nettoyer le littoral. Un pêcheur qui présente une demande au titre d'un manque à gagner doit 
en réduire le montant s'il a touché un salaire pour avoir participé à des opérations de nettoyage qui 
contribue à son gagne-pain et compense le préjudice pécuniaire qu'il subit. De même, on devrait tenir 
compte des economies réalisées au niveau de l'équipage ou du combustible pour établir le préjudice 
économique net subi. 

1.4 Le préjudice subi par la pêche de subsistance représente un cas spécial de préjudice 
économique dans la mesure où la pêche peut constituer la nourriture de base de la communauté. les 
échanges étant dominés par des transactions de troc et non par des transactions monétaires. Même 
s'il est peu probable que l'économie des communautés côtières repose entièrement sur le troc, il peut 
être difficile dans la pratique d'appliquer des principes types semblables à ceux décrits dans les 
paragraphes précédents. Dans les cas extrêmes ou la pèche de subsistance est touchée. il peut être 
impérieux de compléter ou de remplacer les prises perdues par d'autres sources d'alimentation afin 
d'éviter les privations. 

2 Pêcheries 

2.1 Considérations générales 

2.1.1 La forme la plus courante de demandes a trait à l'intervention. dans le cadre des activités de 
pêche. de stocks de poissons et de coquillages sauvages. Les pêcheurs dont les embarcations. les 
filets ou autres apparaux sont souillés risquent fort de ne pas pouvoir pêcher et donc de subir un 
préjudice économique jusqu'à ce que leur matériel soit nettoyé, réparé OU remplacé. Le manque à 
gagner qu'ils enregistrent pendant un laps de temps donné peut donner droit à une indemnisation, 
SOUS réserve de réduction, selon le besoin, et de l'apport d'une preuve satisfaisante en ce qui concerne 
le niveau vraisemblable de leurs revenus et les frais normaux. Si par ailleurs, les pêcheurs restent au 
port par prudence et que leurs biens ne subissent aucun dommage physique, ils peuvent tout de 
même prétendre à une indemnisation à condition que l'acte délibéré de rester au port constitue une 
mesure de sauvegarde raisonnable. 

2.1.2 Dans le cas d'une incapacité de pêcher temporaire, il convient de se demander s'il est justifié 
d'indemniser intégralement la pêche perdue car, dans la plupart des cas. les poissons et les crustacés 
ne subiront aucun préjudice et devront être pêchés ultérieurement. Cette question est particulièrement 
importante si les pêcheurs ne peuvent dépasser certains contingents au cours d'une saison. Dans ces 
cas, le bénéfice annuel sera fonction du contingent et il est peu probable qu'il soit modifié par une 
interruption à court terme des activités due à un déversement d'hydrocarbures (ou au mauvais temps). 
L'interruption sera plus grave si la pêche ne fait l'objet d'aucune restriction ou si la saison de pêche 
coïncidant avec le déversement est limitée. Tous ces cas appellent une bonne connaissance et une 
étude approfondie des pêcheries données pour veiller à ce que l'indemnisation soit équitable. 
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2.1.3 La mariculture se développe rapidement à l'échelon mondial avec la culture d'une grande 
variété de plantes et d'animaux aquatiques, généralement dans des eaux côtières abritées et elle 
entraîne de temps à autre l'utilisation de citernes à terre qui sont remplies d'eau de mer propre puisée 
en dessous de la laisse de basse mer. II est généralement possible de nettoyer les installations mais 
les espèces peuvent mourir, être altérées ou arrêtées dans leur croissance, d'où un préjudice 
économique. 

2.1.4 La quantification du préjudice économique qui résulte de la mort d'organismes cultivés revient 
souvent à simplement compter et pondérer les pertes avant de calculer les pertes financières d'après 
les quantités et les prix projetés au premier point de vente. Les demandeurs devraient porter les 
demandes éventuelles à l'attention des inspecteurs agissant pour le compte des organismes 
d'indemnisation Ci bref délai après l'événement afin de vérifier et de quantifier le dommage par une 
enquête commune. II faut tenir compte des pertes normales qui se produisent pendant l'élevage ainsi 
que des économies réalisées sur les aliments, les dépenses de personnel et autres chefs de dépenses 
déductibles normalement inclus dans le prix de la marchandise commercialisée ou du service fourni. 

2.1.5 En cas de contamination physique externe de palourdes ou d'appendices de crabes ou de 
homards par exemple, il est évident. même si un aucun tissu n'est mort ou n'a été aiîéré, que la 
récolte ne peut être vendue tant que toutes les traces de contamination n'ont pas disparu. S'il en était 
autrement, la contamination risquerait de se propager pendant la manipulation de ces crustacés ou une 
altération risquerait d'apparaître à la suite d'une cuisson avec d'autres ingrédients. 

2.1.6 Les taux de croissance peuvent parfois être réduits du fait des conséquences d'un déversement 
d'hydrocarbures ou de l'interruption du régime d'alimentation normal imposée pour éviter ou réduire 
toute altération. II est souvent possible de regagner le potentiel de croissance perdu par des prises 
de poids ultérieures mais il arrive parfois que les poids normalement prévus ne soient pas atteints 
avant la pêche, La culture de crustacés est parfois destinée à un marché saisonnier spécifique. ce 
qui laisse peu de marge de manoeuvre pour choisir la date de la récolte. 

2.2 Effets à long terme 

2.2.1 S'il est facile de quantifier les incidences du dommage dû à la pollution par les hydrocarbures 
sur la mariculture, les demandes présentées au titre de ,préjudices futurs dans le secteur de la pêche 
tendent, de par leur nature, à être hypothétiques, car il est rarement possible de prouver que ces 
préjudices seront réellement subis. L'établissement naturel d'organismes planctoniques dans les zones 
polluées est généralement rapide et la régénération est en outre accélérée par un vaste excédent de 
reproduction de la plupart des espèces. II est en conséquence rarement possible de recenser les 
effets à long terme de la mortalité imputable à une pollution par les hydrocarbures, car ces effets sont 
rapidement gagnés de vitesse par d'autres formes de mortalité naturelle et par les conséquences 
d'activités humaines comme la pêche qui influe sur la mortalité. II a généralement été possible, au lieu 
d'attendre que les préjudices qui pourraient être allégués ultérieurement se matérialisent vraiment, 
de rejeter ces demandes de caractère conjectural en vertu de l'expérience passée et des modèles de 
gestion des pêcheries. En principe, les déversements d'hydrocarbures n'ont pas d'effets apparents à 
long terme sur les communautés biologiques qui justifieraient la présentation d'une demande au titre 
d'un préjudice économique futur. 

2.2.2 Cette affirmation peut souffrir certaines exceptions. Les effets d'un déversement 
d'hydrocarbures sur la pêche sont généralement de courte durée essentiellement parce que les stocks 
de poissons importants du point de vue commercial sont rarement en contact direct avec les 
hydrocarbures qui flottent ou qui ont atteint les rivages. La situation peut être différente dans les rares 
cas où les hydrocarbures atteignent les fonds marins, notamment dans les régions où la pêche 
chalutière est prédominante. Les hydrocarbures, même en petites quantités, peuvent souiller les 
poissons capturés et contaminer les apparaux de pêche ainsi que les ponts et les cales des navires 
de pêche. Les effets des hydrocarbures qui ont pénétré dans les eaux plus profondes peuvent aussi 
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se prolonger en raison de leur persistance comparativement élevée A des profondeurs plus importantes. 
notamment si les hydrocarbures en question sont très visqueux et donc résistants A une dégradation 
physique et biologique. Dans ces cas, les effets sur le chalutage peuvent se faire sentir A long terme. 

2.2.3 L'élevage du saumon est une entreprise commerciale qui exploite les instincts de retour A sa 
base de ce poisson migrateur. L'opération est gérée de manière précise et donne lieu A une 
surveillance étroite. De nombreux saumons juvéniles sont cultivés et relâchés pour augmenter les 
stocks naturels. Après un certain nombre d'années de croissance et de maturation. le saumon 
regagne les eaux où il est né et peut aiors être pêché en quantités plus importantes que ce qui aurait 
été possible autrement. Malgré les fluctuations de la mortalité pendant la période passée en mer, on 
peut prévoir la résistance d'une classe d'âge donnée un ou deux ans avant le retour du saumon. si 
un déversement d'hydrocarbures a de toute évidence provoqué la mort d'un nombre important de 
saumons juvéniles élevés artificiellement au moment où ils ont été relâchés, il est possible que les 
prises de cette classe d'âge donnée en pâtissent plusieurs années après. 

2.2.4 La pêche du homard fournit un exemple analogue de gestion stricte dans la mesure où il est 
possible de prévoir les éventuelles prises futures d'après les estimations du nombre de homards 
juvéniles. Ces prévisions peuvent être ajustées lorsque les homards juvéniles ont une taille inférieure 
d'une ou deux années à la taille légale minimale qu'ils doivent avoir au moment d'être capturés. En 
conséquence, les répercussions économiques de tout déversement important d'hydrocarbures sur 
l'élément juvénile de la population de homards peuvent être estimées en termes de pertes futures. A 
l'inverse, il est aussi possible de dissiper les craintes non fondées de pertes futures en ayant recours 
A des données d'observation fiables de ce type. 

2.2.5 Dans de nombreux pays d'Extrême-Orient, les méthodes de mariculture sont bien établies et 
variées. Pour certaines espèces vivant dans des eaux peu profondes et ayant une grande ValeUr 
commerciale, comme les coques, les ormeaux et les holothuries, la méthode consiste à cultiver 
artificiellement des larves et des juvéniles qui sont ensuite transférés dans les fonds marins pour 
compléter les stocks d'espèces sauvages, Cette méthode favoriserait la récolte qui peut avoir lieu 
jusqu'à quatre années plus tard. Bien qu'aucune donnée quantitative ne soit apparemment disponible. 
il semble peu probable qu'une activité aussi coûteuse et dont l'intensité en main-d'oeuvre est aussi 
forte persiste à moins de produire un dividende substantiel. Des méthodes analogues Sont Utilisées 
pour maintenir des bancs de crustacés intertidaux dans de nombreux pays européens. En règle 
générale, les animaux qui vivent au fonds des mers ne risquent guère d'être touchés par les 
hydrocarbures qui flottent contrairement aux organismes intertidaux qui courent des risques plus 
importanls. On pourrait en conséquence affirmer que la mortalité des populations qui est imputable 
à une pollution par les hydrocarbures pourrait entraîner des préjudices économiques futurs prévisibles 
encore qu'il risque d'être difficile de procéder à une quantification par anticipation. 

2.2.6 II faut reconnaître que les ressources halieutiques font l'objet de nombreuses contraintes dues 
des causes tant naturelles qu'à des causes dues aux activités humaines, d'où des dommages 

analOgUes à ceux provoqués par les déversements d'hydrocarbures. A titre d'exemple. on peut Citer 
des conditions météorologiques particulièrement rigoureuses, les effluents industriels, les troubles 
atmosphériques et l'alluvionnement excessifs dus à l'érosion. Les marées dites rouges qui sont 
provoquees par une surabondance d'organismes planctoniques se développanî naturellement 
intoxiquent les animaux et les plantes qui se trouvent dans les eaux de surface. Les animaux et les 
plantes cultivés sont particulièrement sujets à maladie, souvent en raison d'une surpopulation. Tous 
ces facteurs peuvent être source de mortalité ou entraver la croissance. Seule une grande 
connaissance des conditions locales, une étude minutieuse et des comparaisons des régions voisines 
non polluées permettront de déterminer les véritables causes des dommages observés. 

2.3 Questions relatives à l'altération et à la santé 

2.3.1 Lorsque les parties comestibles des poissons et des crustacés Sont contaminées ou altérées. 
que ce soit dans des installations maricoles ou, plus rarement à l'état sauvage. la question de savoir 
si ces fruits de mer peuvent être vendus ou consommés par l'homme se pose inévitablement. Le 
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processus de la contamination des tissus et le développement de l'altération ne sont pas bien compris 
mais, en termes généraux, certains composants des hydrocarbures dispersés dans Veau de mer 
peuvent être absorbés, d'ordinaire par les branchies et se fixer sur la chair. Lorsque la qualité de l'eau 
redevient normale, les composants d'hydrocarbures sont aussi progressivement éliminés par un 
processus connu sous le nom d'épuration, les niveaux de base étant retrouvés en temps voulu. Les 
animaux dont la chair est très grasse semblent absorber et retenir davantage les éléments 
contaminateurs. Quoiqu'il en soit, les données scientifiques montrent qu'une épuration naturelle se 
produit et dure généralement quelques semaines ou quelques mois selon le degré d'altération et les 
espèces. 

2.3.2 Aucune règle ne contient de critères permettant de savoir si l'existence d'une contamination 
par les hydrocarbures présente une menace quelconque pour la santé publique. Bien que les 
hydrocarbures aromatiques polynucléaires aient retenu l'attention car ils passent pour être 
cancérogènes. des études scientifiques ont montré que les quantités de ces composants décelées dans 
les poissons et les crustacés à la suite de déversements d'hydrocarbures ne risquent guère de 
constituer un risque pour la santé, notamment si on les compare aux quantités qui se trouvent dans 
d'autres produits alimentaires courants (par exemple le poisson fumé, la viande et le chou). Toutefois. 
rien n'incite à étudier de plus près les effets sur la santé car les aliments contaminés par des 
hydrocarbures sont désagréables au goût et sentent l'huile de graissage. 

2.3.3 Les concentrations d'hydrocarbures qui provoquent l'altération sont très faibles. II n'a pas été 
possible d'identifier avec précision les composants qui donnent ce goût d'huile de graissage et même 
les techniques analytiques les plus periectionnées n'ont pas permis de reproduire la complexité du 
palais humain. Toutefois, un simple essai gustatif effectué avec les contrôles appropriés pour supprimer 
les effets subjectifs peut permettre d'établir la présence d'une altération de façon décisive et rapide. 
En cas de contamination par des hydrocarbures, les problèmes de santé sont toujours rejetés dans 
l'ombre par la question de l'altération. En d'autres termes, le test du goût en ce qui concerne 
l'altération due aux hydrocarbures s'est avéré l'indicateur le plus fiable pour savoir si l'homme peut 
consommer les fruits de mer. Si le goût des fruits de mer est acceptable. on peut les manger en toute 
sécurité. 

2.3.4 II faut savoir que, en dehors de la contamination due à des déversements d'hydrocarbures. de 
nombreux fruits de mer pourraient représenter un risque pour la santé s'ils étaient vendus sans aucun 
contrôle. Dans de nombreuses parties du monde, les moules doivent être nettoyées très 
soigneusement avant d'être vendues. Dans certains cas, leur vente est interdite a certaines epOqUeS 
de l'année car on sait qu'elles contiennent des toxines pouvant être létales qui sont produites par un 
organisme marin naturel. Dans ce cas, des programmes de sélection d'un nombre restreint 
d'échantillons sont exécutés pour savoir à quel moment les moules ne sont pas contaminées et 
peuvent à nouveau être vendues. Cet exemple vise à écarter toute idée selon laquelle une fois 
contaminé, un poisson ou un crustacé ne peut plus être mis en vente. En fait. les administrations 
publiques dans le monde entier reconnaissent qu'après une période d'auto-nettoyage, les produits qu'il 
était contre indiqué de vendre à un moment donné peuvent être parfaitement comestibles. Rien ne 
s'oppose à ce que le même processus ne s'applique aux déversements d'hydrocarbures. II ne semble 
pas justifié d'appliquer des règles spéciales en cas de déversement d'hydrocarbures simplement du 
fait de l'existence de régimes d'indemnisation. 

2.4 Interdictions de pêcher et zones d'exclusion 

2.4.1 Bien que les hydrocarbures puissent avoir des effets toxiques ou puissent altérer des fruits 
de mer de manière que ces derniers deviennent désagréables au goût pendant un certain temps. il 
ressort des données réunies à la suite de déversements que des effets de ce type sont rares chez les 
poissons sauvages. Dans la plupari des cas, le préjudice économique subi par les pêcheurs serait en 
conséquence limité à la période pendant laquelle les hydrocarbures sont présents à la surface de l'eau 
en quantités suffisantes pour risquer de contaminer directement les apparaux de pêche. 



FUNDiWGR.7/9/2 

2.4.2 La présence d'hydrocarbures flottants, le risque de contamination des apparaux ou l'existence 
avérée d'une altération peuvent rendre nécessaire l'instauration d'interdictions de pêche ou de récolte. 
ce qui restreint la vente de poissons et de coquillages. Les restrictions ont pour objet de réduire la 
contamination des apparaux de pêche et d'empêcher tout fruit de mer pouvant être Contaminé 
d'atteindre le consommateur. Lorsqu'elles sont bien appliquées, les interdictions de pêche et de 
récolte Ont une fonction importante mais elles peuvent rapidement se prolonger sans raison. D'où la 
nécessite d'assurer un contrôle rigoureux pour veiller à ce que des restrictions de ce type Continuent 
à coïncider avec les buts initialement fixés, L'application ou le maintien de restrictions ne présentent 
aucun intérêt s'ils ne sont pas justifiés. 

2.4.3 II est généralement possible de lever les interdictions de pêche dès que la surface de l'eau 
ne présente plus de trace d'hydrocarbures. Les restrictions imposées en raison d'une altération avérée 
risquent d'être de plus longue durée et appellent un contrôle minutieux. Les caractéristiques et la 
probabilité d'altération d'une population de poissons nageant librement sont très différentes de celles 
d'un banc de mollusques ou crustacés sédentaires. Un programme d'analyse d'échantillons aux 
objectifs précis sera nécessaire pour déterminer l'importance du problème, son étendue dans l'espace 
et sa durée. 

2.4.4 En principe, un nombre relativement faible d'échantillons suffit à confirmer la préSenCe initiale 
d'une altération pour imposer une restriction. L'analyse de la disparition progressive de l'altération 
par échantillonnage à des intervalles appropriés par la suite permet de savoir en toute confiance a 
quel moment il n'y a plus de signe d'altération. Une fois que deux ou trois séries successives 
d'échantillons prélevés sur une courte période sont nettes, il est possible de lever les restrictions ou 
de moduler i'interdiction en fonction des zones ou des espèces qui ne sont plus altérées. Ce type de 
stratégie a permis de superviser avec succès les interdictions de vente lorsque la contamination. par 
exemple la prolifération d'algues naturelles responsables d'empoisonnements fréquents des Crustacés, 
présente des risques graves pour la santé. 

2.4.5 Certains principes fondamentaux doivent être pris en considération au moment d'examiner la 
base statistique permettant de ne plus restreindre la pêche ou la récolte. A mesure que le nombre 
des organismes contaminés et altérés diminue. ces organismes disparaissent progressivement des 
échantillons. Un petit échantillon pris sur une vaste population est moins sûr du point de vue 
statistique qu'un grand échantillon. Seul l'échantillonnage de tous les poissons, ce qui est évidemment 
absurde, permet d'être absolument sûr de leur propreté. 

2.4.6 L'approche recommandée consiste à savoir à quel moment un nombre représentatif 
d'échantillons prélevés dans la zone polluée n'est pas plus altéré qu'un nombre égal d'échantillons 
provenant d'un point de vente proche situé en dehors de la zone souillée. On reconnaît ainsi que des 
échantillons altérés (pas nécessairement en raison de déversements d'hydrocarbures) peuvent se 
trouver dans n'importe quelle population. L'acceptation en toute confiance du fait que les poissons 
ou les mollusques et crustacés sont propres et ne présentent aucun risque découle de données 
d'observations chronologiques adéquates faisant état de la réduction progressive de l'altération et non 
de la "preuve" selon laquelle tous les poissons sont propres. 

3 
~ Tourisme e! autres secteurs d'activ&& 

3.1 Les hydrocarbures qui atteignent les plages de stations balnéaires pendant la saison touristique 
peUVent influer directement sur le tourisme, Les clients d'hôtels situés le long de la plage risquent 
d'écourter leur séjour ou d'annuler leur réservation, avec ou sans bonne raison. II est généralement 
possible de corroborer les préjudices de ce type par des lettres d'annulation ou des preuves analogues. 
Les bénéfices a court terme tirés de la fréquentation accrue des restaurants et des hôtels par les 
équipes de nettoyage et les journalistes doivent être pris en considération dans toute demande 
d'indemnisation ultérieure. 
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3.2 II ne semble guère établi que les déversements aient des effets locaux à plus long terme Sur 
le tourisme. Une fois que les plages sont propres, les activités normales devraient reprendre bien que 
les effets de campagnes médiatiques exagérées influent considérablement sur l'idée que le public Se 
fait, laquelle risque de perdurer au-delà de la contamination flagrante du littoral. Lorsque les hbteliers. 
les restaurateurs et les autres petits commerces dont les revenus dépendent des activités balnéaires 
ou des touristes présentent des demandes au titre de préjudices à plus long terme, des preuves Seront 
requises, par exemple en comparant les chiffres d'affaires avec ceux des années précédentes. On 
devrait tenir compte de la situation générale des zones avoisinantes qui n'ont pas été touchées par 
le déversement pour évaluer tout préjudice allégué ainsi que des fluctuations d'activités CommercialeS 
qui n'ont aucun lien avec les effets de la pollution par les hydrocarbures, par exemple d'une 
conjoncture défavorable ou de conditions météorologiques exceptionnellement mauvaises. Etant donné 
la complexité des activités touristiques, l'acceptation de demandes présentées au titre de préjudices 
futurs fondés sur des spéculations ou des quantifications abstraites ne peut être jugée raisonnable. 

3.3 Lorsqu'une contamination due à un déversement d'hydrocarbures menace une usine qui extrait 
de l'eau de mer, il est parfois proposé de fermer l'usine à titre préventif de manière à éviter que les 
hydrocarbures ne se dispersent dans les prises d'eau. Cette mesure entraînerait un manque à gagner 
éventuel. La question de savoir si une mesure de ce type est raisonnable ou non devrait être tranchée 
en tenant compte de la probabilité et de l'importance du préjudice, de la conception spécifique de 
l'usine menacée. du modèle de prise d'eau et de sa profondeur en dessous de la surface de l'eau. du 
type d'hydrocarbures déversés, de l'état de la mer et de l'efficacité de telle ou telle mesure de 
sauvegarde existante. 

4 Préludlce dO à des mesures de sauveaarde et Dréludlce économiaue DUr 

4.1 Certaines mesures visant à protéger des ressources sensibles peuvent par la suite S'avérer non 
raisonnables même si l'on estime qu'elles ont été prises en toute bonne foi et devraient être appréciées 
en tenant compte des renseignements disponibles au moment où elles ont été prises. A titre 
d'exemple, on peut citer la fermeture temporaire de vannes ou de prises d'eau pour empêcher les 
hydrocarbures d'entrer dans des installations maricoles. A partir de là, il pourrait y avoir des 
répercussions non prévues sur ia qualité de l'eau et la santé des organismes cultivés. 

4.2 Si par ailleurs, la mesure de sauvegarde a été imposée au demandeur sans bonne raison. par 
exemple sous forme d'une interdiction de pêche inappropriée, le préjudice devrait. si l'on Veut être 
équitable, être imputé à la partie qui a imposé et maintenu cette interdiction. Ce point est important, 
car une interdiction qui n'a pas été imposée à juste titre peut avoir de graves conséquences 
économiques. 

4.3 Une situation analogue peut se produire à la suite de l'utilisation de dispersants dans les zones 
maricoles. Lors de certains déversements passés d'hydrocarbures, d'aucuns se sont inquiétés des 
effets préjudiciables que peuvent avoir des dispersants mal appliqués et qui altèrent les poissons et 
les mollusques et crustacés cultivés dans la région. Dans ces cas. non seulement les coûts de 
l'application non raisonnable de dispersants devraient être déduits mais toute demande présentée au 
titre du préjudice qui en découle devrait logiquement être considérée comme relevant de la 
responsabilité de la partie qui a demandé que des dispersants soient utilisés. 

4.4 Une fois les embarcations et les apparaux de pêche mazoutés, les pêcheurs réunissent 
généralement les conditions requises pour être indemnisés des prises perdues. Si comme dans 
l'exemple donné au paragraphe 2.1.1, ils restent par prudence au port et que leurs biens ne subissent 
aucun dommage physique, certaines juridictions considéreront qu'ils ont subi un préjudice économique 
dit "pur" et ne seront donc pas en droit de prétendre à une indemnité, ce qui semblerait à la fois 
illogique et injuste. Une autre interprétation consiste à considérer la décision de ne pas risquer une 
contamination des apparaux et des prises comme une mesure de sauvegarde. Une mesure de ce type 
ne serait pas assujettie à une condition de "contamination" et une demande présentée au titre de 
prises perdues pourrait en conséquence être admise à condition que la mesure de sauvegarde ait été 
jugée raisonnable. 
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4.5 Si l'on a intérêt à appliquer des règles strictes en ce qui concerne toutes les demandes 
présentées au titre de préjudices économiques dits "purs", il semble injuste de simplement dire qu'il 
ne devrait pas être donné suite à des demandes de ce type par principe. Les exclusions artifiCielleS 
imposées au détriment des demandeurs dont le préjudice est authentique à la suite d'un déversement 
d'hydrocarbures sembleraient s'opposer à l'objectif fondamental des régimes d'indemnisation. ce qui 
montre qu'il faut dûment tenir compte de la nécessité d'apporter une preuve suffisante pour Vérifier le 
préjudice allégué et sa cause au lieu de donner trop d'importance aux questions relevant des principes 
du droit. 

4.6 Si l'on admet que le principe qui veut que les demandes présentées au titre d'Un prkjudice 
économique "pur" puissent être réglées est accepté. le problème qui se pose consiste à savoir où 
établir une démarcation entre les demandes d'indemnisation qui devraient être acceptées et Celles 
qui ne devraient pas l'être car elles reposent sur des faits trop éloignés. II est peu probable que des 
critères précis anticipant toutes les éventualités puissent être élaborés et chaque cas devra, dans une 
certaine mesure, être tranché en fonction de son bien-fondé. Le degré de dépendance de la personne 
qui vit de l'exploitation du milieu marin touché et qui subit le préjudice devrait être un critère essentiel. 
LOrSqU'Un demandeur, comme une entreprise de conditionnement du poisson. dépend essentiellement 
d'une pêcherie locale, il pourrait, a l'évidence, subir un préjudice réel et appréciable si les poissons OU 
les mollusques et crustacés locaux étaient altérés par des hydrocarbures et s'il était dans l'impossibilité 
de s'approvisionner ailleurs. A l'inverse, un demandeur qui dépend moins d'une pêcherie locale à la 
fois du point de vue de ses activités et de sa situation géographique ne subirait guère de préjudice, 
en partie parce qu'il pourrait atténuer le préjudice en se tournant vers d'autres SOUICBS 
d'approvisionnement. Le processus qui consiste à prouver que le préjudice résulte directement du 
déversement d'hydrocarbures a, dans une certaine mesure. un effet auto-régulateur, car il élimine les 
demandes de caractère conjectural. Les demandeurs plus proches du déversement d'hydrocarbures 
et qui en ressentent plus directement les effets seront mieux à même de justifier leur préjudice tandis 
que ceux qui sont plus éloignés auront plus de mal à établir le fait qu'ils dépendent de la zone Côtière 
touchée et qu'ils ont un lien avec ie déversement. 

4.7 Comme avec le secteur de la pêche, le bien-fondé des demandes présentées au titre du 
manque à gagner touristique tend à être lié à la proximité par rapport à l'événement et au degré de 
dépendance du demandeur par rapport à la zone touchée par le déversement d'hydrocarbures. II est 
peu vraisemblable que les voyagistes des régions éloignées du déversement. par exemple les 
voyagistes qui vendent des voyages à forfait dans diverses stations à l'étranger, subissent un préjudice 
global. Même lorsque les clients font savoir qu'ils ne souhaitent pas se rendre dans un endroit donne 
car des hydrocarbures s'y sont déversés, ils sont généralement en mesure de proposer une autre 
destination et ne devraient en conséquence subir aucune perte nette. Par ailleurs. plus la demande 
est éloignée, plus le demandeur peut réduire ses pertes. 

4.8 Dans des circonstances exceptionnelles, un effort de "commercialisation" limité et bien ciblé 
peut être justifié au motif qu'il permettra certainement de prévenir ou de limiter les pertes à COUP 
terme. L'exemple suivant serait un bon exemple. A la suite de la couverture par les médias du 
déversement, les clients annuleraient les commandes de poissons élevés dans cette zone même Si 
les poissons n'ont pas été touchés. Une campagne restreinte axée sur ces acheteurs (par exemple 
une Visit@ sur le terrain pour montrer que les hydrocarbures n'ont pas touché le poisson) constitue un 
moyen simple et pratique de dissiper des craintes non fondées et par la. d'atténuer le préjudice. En 
tout état de cause, les coûts d'une campagne de ce type ne devraient jamais être disproportionnés 
par rapport aux avantages économiques vraisemblables qui pourraient en résulter. 

4.9 On sait que les études de marchés et les campagnes de publicité permettent d'analyser et 
d'influencer l'opinion publique. En théorie. elles peuvent servir a éviter un préjudice économique dû 
à la manière dont le public voit les choses. Les critères que le Comité exécutif du FIPOL a adoptés 
à sa 35ème réunion pour admettre des mesures de sauvegarde de ce type Sont les suivants: 



- 9 -  FUND/WGR.7/9/2 

- les mesures de sauvegarde proposées devraient être d'un coût 
raisonnable. 

- Les mesures de sauvegarde ne devraient pas être d'un coût 
disproportionné par rapport aux dommages ou aux pertes qu'elles visent 
à atténuer. 

- Les mesures devraient être appropriées et avoir des chances 
raisonnables de réussir. 

- Dans le cas d'une campagne de commercialisation, les mesures 
devraient avoir trait à des marchés effectivement ciblés. 

Dans la pratique des problèmes se posent pour évaluer le bien-fondé de mesures de ce type 
car il est difficile. voire impossible, de prévoir ou de vérifier les avantages qu'elles présentent, ce qui 
peut ne pas être considéré comme une raison suffisante pour rejeter catégoriquement des mesures 
de ce type dans le cadre de l'indemnisation mais la question se pose alors de savoir si l'on peut 
démontrer que les campagnes de commercialisation satisfont réellement aux critères susvisés car on 
ne saura jamais si le préjudice aurait été subi en l'absence de campagne et quelle aurait été son 
importance. 

5 Concluslons 

5.1 Dans les secteurs de la pêche et de la mariculture. les subtilités des systèmes biologiques et 
les interactions entre les activités rendent difficile toute identification de l'effet réel d'un déversement 
d'hydrocarbures. C'est seulement en connaissant bien les conditions locales. en effectuant des études 
et des comparaisons approfondies des eaux adjacentes non polluées que l'on peut déterminer les 
véritables causes du dommage observé. 

5.2 II ressort des données scientifiques que l'épuration naturelle peut rendre comestible un 
organisme alimentaire qui a été altéré. Dans la pratique, un essai gusîatif convenablement mené a 
montré que le goût était l'indicateur le plus fiable pour savoir si l'homme pouvait consommer le produit. 

5.3 La disparition de l'altération peut être définie comme le point auquel un nombre représentatif 
d'échantillons prélevés dans la zone polluée ne sont pas plus altérés qu'un nombre égal d'échantillons 
provenant d'un point de vente proche situé en dehors de la zone victime du déversement. 
L'acceptation en toute confiance du fait que le produit est propre et ne présente aucun risque découle 
aussi de données d'obseruation chronologiques adéquates faisant état de la réduction progressive de 
l'altération. 

5.4 Des techniques de nettoyage et des interdictions de pêche inappropriées peuvent avoir de 
graves répercussions économiques sur la pêche et la mariculture. Lorsque le dommage ou le préjudice 
économique est dû à des mesures de sauvegarde qui ne sont pas raisonnables, la partie qui est A 
l'origine de ces mesures devrait, en toute équité, être responsable des demandes d'indemnisation qui 
pourraient en résulter. 

5.5 S'il est justifié d'appliquer des règles strictes en ce qui concerne toutes les demandes 
présentées au titre d'un préjudice économique dit "pur". il semble injuste de simplement dire qu'il ne 
devrait pas être satisfait a ces demandes par principe. Au moment d'examiner les demandes, l'accent 
devrait être mis sur l'apport d'une preuve: 

- du préjudice allégué: 
- du fait que le préjudice a été dû à un "dommage par pollution": 
- du fait que le préjudice découle directement d'une dépendance 

économique importante du demandeur par rapport au milieu marin 
touché: et 
du fait qu'il a été impossible d'atténuer le préjudice. - 
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5.6 En théorie, les études de marchés et les campagnes de publicité peuvent servir a prévenir le 
préjudice économique dû à la façon dont le public voit les choses. Dans la pratique, des problèmes 
se posent lorsque l'on veut évaluer le bien-fondé de mesures de ce type car il est difficile. voire 
impossible. de prévoir ou de vérifier les avantages qu'elles présentent. 


