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CRITERES DE RECEVABILITE DES DEMANDES D'INDEMNISATION 

3. DOMMAGES A L'ENVIRONNEMENT 

Note de l'International Tanker Owners Pollution Federation Limited 

Le présent document fait partie dune 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 à 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 Depuis la négociation, à la fin des années 1960, de la Convention sur la responsabilité civile 
et de la Convention portant création du Fonds, l'environnement suscite de toutes parts, un intérêt et 
des préoccupations croissants, comme l'attestent notamment les demandes d'indemnisation que le 
FIPOL a reçues au titre de "dommages à i'environnement" au cours des dernières années et la 
décision prise en 1984 de réviser la définition du dommage par pollution dans les Protocoles ~3 la 
Convention sur la responsabilité civile et a la Convention portant creation du Fonds pour reconnaître 
la notion d'"altération de l'environnement" et le caractère indemnisable du " ... coût des mesures 
raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront". 
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1.2 L'attention croissante qui est accordée à l'utilisation de méthodes de quantification abstraite 
et de modèles théoriques du type de ceux que l'Assemblée du FlPOL a rejetés en 1980 ne va pas 
dans le sens de i'évolution de ces conventions internationales. II est aussi à craindre que i'indignation 
exprimée par des groupes d'intérêts spéciaux extrémistes et par les medias qui font appel aux 
Sentiments n'influent sur le désir légitime du public et des hommes politiques de préserver les 
ressources naturelles pour les générations futures. Ces groupes ont malheureusement tendance a faire 
de chaque déversement important d'hydrocarbures une "catastrophe écologique" et ce bien avant que 
les faits n'aient été analysés de façon réaliste des points de vue technique et scientifique. 

1.3 II y a aussi une tendance à croire que tout a un prix et que i'argent peut toujours compenser 
le "dommage". En réalité, les zones polluées par les hydrocarbures se régénèrent Souvent rapidement 
et l'homme est rarement capable d'autre chose que d'accélérer le processus par un nettoyage et une 
remise en état judicieux. II existe donc dans la pratique une limite à la mesure dans laquelle 
l'indemnisation peut être correctement utilisée au profit direct d'un milieu pollué. 

1.4 Le présent document explique la complexité du milieu marin et traite de la difficulté qu'il y a 
donc a définir un "dommage": il confirme le caracière résolument inapproprié des techniques de 
quantification abstraites, et des modèles théoriques et il étudie les aspects pratiques de la remise en 
état de l'environnement telle qu'elle est envisagée dans la définition révisée du dommage par pollution 
qui figure dans les Protocoles à la Convention sur la responsabilité civile et à la Convention portant 
création du Fonds, 

2 Nature du "dommage" à i'envlronnement 

2.1 Le milieu marin partage cette caractéristique avec le reste de la nature de ne pas être statique 
mais dans un état d'équilibre dynamique. Le nombre et les types de plantes et d'animaux préSen!S 
dans une région donnée évoluent invariablement sous l'effet de facteurs purement naturels comme les 
changements climatiques et hydrographiques. Certaines des modifications biologiques qui en résultent 
sont difficiles à saisir et peuvent par exemple être saisonnières tandis que d'autres sont spectaculaires, 
des espèces pouvant disparaître brutalement, ou bien se multiplier, ou bien encore apparaître dans 
la région. 

2.2 Les activités de i'homme peuvent aussi profondément modifier le nombre et le type de plantes 
et d'animaux présents dans une région. A ce sujet, des activités traditionnelles comme la pêche 
commerciale et le ramassage des coquillages ont souvent des effets plus profonds qu'une pollution 
par des hydrocarbures. La pêche intensive des équilles dans les eaux septentrionales du 
Royaume-Uni en est un exemple. Les équilles constituent la nourriture de base d'oiseaux marins 
comme les macareux qui ne se sont guère reproduits au cours des dernières années en grande partie 
semble-t-il du fait du manque d'équilles. 

2.3 L'incidence des déversements d'hydrocarbures fait l'objet de recherches approfondies depuis 
plus de vingt ans et leurs effets à court terme sur les espèces et les communautés sont, d'une manière 
générale. bien connus et prévisibles. Toutefois les effets à long terme que ces déversements peuvent 
avoir sur les diverses populations, par exemple lorsque les hydrocarbures entravent la capacité d'une 
espèce à se reproduire avec succès, ne laissent pas d'être préoccupants. II sera toujours très difficile 
de distinguer les subtiles modifications dues à des déversements d'hydrocarbures des fluctuations 
naturelles même lorsque des données de référence "normales" bien définies permettent d'effectuer des 
comparaisons après un événement. Ces études de référence étant nécessairement à long terme. il 
n'est possible de les effectuer que dans quelques endroits. Même dans ce cas. on ne peut jamais etre 
certain que tous les paramètres appropriés auront été mesurés lorsqu'un événement se produit. 

2.4 Dans ces conditions, le "dommage" aux ressources naturelles qui est évalue après un important 
déversement d'hydrocarbures peut être fortement conjectural et peut souvent reposer sur l'hypothèse 
selon laquelle certains effets à long terme doivent s'être produits et non sur des données scientifiques. 
On tend aussi très souvent dans ces cas à interpréter de manière erronée les changements observés 
pour les attribuer à l'événement étudié alors qu'il ressortirait certainement d'une étude plus vaste que 
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ces changements étaient avant tout dus à des facteurs naturels ou à d'autres activités de l'homme 
auxquels on n'avait pas prêté attention ou que l'on n'avait pas recensés. 

2.5 La capacité d'une espèce animale ou végétale à se remettre d'une modification nuisible A 
court terme de son milieu physique ou chimique varie également considérablement. De nombreux 
organismes marins produisent un très grand nombre d'oeufs et de larves que les courants dispersent 
dans la mer. Cette stratégie est destinée à avoir raison d'une mortalité naturelle élevée qui. dans le 
cas de certaines espèces marines, peut se traduire par la survie jusqu'à l'âge adulte de seuls 
quelques-uns des milliers ou des millions d'oeufs libérés dans la mer par chaque femelle. Cette 
stratégie naturelle de surproduction garantit un réservoir considérable pour la colonisation de nouvelles 
zones et le remplacement des adultes qui n'ont pas survécu aux conditions défavorables a court terme. 
Quiconque a amarré un bateau dans des eaux côtières sait que les bernacles et autres organismes 
marins se fixent très vite sur la coque et les autres surfaces notamment lorsque l'efficacité de la 
protection contre les salissures a baissé. 

2.6 Par ailleurs, les espèces qui vivent longtemps et qui se reproduisent peu et lentement risquent 
de mettre des années à se remettre des atteintes portées à leur environnement même si elles peuvent 
elleS aussi avoir des mécanismes compensatoires naturels (par exemple certaines espèces d'oiseaux 
marins deviennent adules plus tôt et ont des couvées supplémentaires lorsque leur nombre a baissé). 
S'agissant par contre des espèces à vie courte, la migration des adultes et des juvéniles de régions 
voisines qui ont échappé aux conditions défavorables, favorise souvent le processus de rétablissement 
comme en témoignent de nouveau les oiseaux de la mer du Nord dont la mortalité a été spectaculaire 
sous l'effet de très mauvaises conditions climatiques. II est rare que les espèces qui vivent longtemps 
ne soient pas capables de se remettre des conséquences de conditions défavorables à court terme 
mais il en est notamment ainsi lorsque ces espèces sont, par exemple, à la limite de leur territoire ou 
lorsque d'autres circonstances hostiles sont observées (par exemple une pénurie alimentaire ou une 
modification du caractère physique de l'habitat). 

2.7 Compte tenu de ce qui précède, il est évident que le rétablissement d'une communauté 
biologique dans le cadre d'un retour a la "normale" après un déversement d'hydrocarbures variera en 
fonction de la réaction des populations résidentes d'espèces données. II dépendra aussi des 
circonstances dans lesquelles le déversement s'est produit y compris de la quantité et du type 
d'hydrocarbures, des caractéristiques physiques de la région et de la saison ou de l'époque de l'année. 
Si aucun critère universellement reconnu ne permet d'apprécier la régénération de l'environnement, il 
existe une définition largement acceptée selon laquelle la régénération est marquée par la reconstitution 
d'une communauté biologique saine dans laquelle les plantes et les animaux caractéristiques de cette 
communauté sont présents et vivent normalement. Cette définition admet que la communauté qui s'est 
reconstituée risque de ne pas être composée exactement des mêmes espèces ou avoir la même 
structure d'âge que celle qui existait avant le déversement et qu'il sera impossible de dire avec 
certitude qu'elle est analogue à celle qui aurait persisté en l'absence du déversement ou qu'elle en est 
différente, en raison des fluctuations naturelles décrites précédemment. 

2.8 Etant donné la complexité du milieu marin, toute tentative visant à définir en termes simples 
un "dommage a l'environnement'' sera inévitablement inadéquate. L'emploi des termes comme "lésion", 
"préjudice", "perte" ou "altération" n'a guère de sens si ces termes ne sont pas clairement définis. II 
faudrait au moins avoir la quasi-certitude que les changements observés au niveau des espèces ou 
des populations particulières qui forment une communauté étaient réellement dus à l'événement ou à 
l'activité examiné, II faudrait aussi établir des critères pour déterminer le moment à partir duquel un 
changement est négatif (c'est-à-dire "préjudiciable"). 

2.9 II faut aussi reconnaître que tous les usagers du milieu marin (y compris les touristes et les 
pêcheurs) influent sur les ressources naturelles. Si la "lésion", le "préjudice", la "perte" et l'"altération" 
dus à des déversements d'hydrocarbures doivent être considérés comme un "dommage", il serait 
logique que les effets analogues dus à tous les usagers du milieu marin le soient aussi. 

2.10 Le milieu marin résiste fort bien aux changements a court terme et de nombreuses études ont 
montré qu'un déversement important d'hydrocarbures n'aura pas d'effets permanents Sauf dans des 
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circonstances tout à fait exceptionnelles. Tout système visant à quantifier la valeur du "dommage" a 
l'environnement dans le but d'obtenir une réparation de la partie responsable du déversement devrait 
en conséquence tenir compte du caractère transitoire des effets et du fait que l'environnement se 
régénérera au bout d'un certain temps, 

3 Evaluation du "dommaqe" à l'environnement 

3.1 II est indiscutable que le milieu marin a. pour la société, une valeur qui ne s'arrête pas aux 
personnes dont la subsistance en dépend, L'exemple le plus évident concerne les utilisateurs des 
eaux côtières a des fins d'agrément (par exemple les pêcheurs professionnels, les plaisanciers et les 
adeptes de la plongée sous-marine). Un déversement d'hydrocarbures ne compromet d'ordinaire cette 
utilisation des eaux côtières que pendant une courte période, c'est-à-dire jusqu'a ce que tout soit 
nettoyé. II est en conséquence rare que des mesures correctives autres qu'un nettoyage approprié 
doivent être prises. Dans la plupart des cas, il serait donc ni possible dans la pratique, ni justifié de 
prévoir d'autres agréments, en raison du caractère éphémère du problème. 

3.2 Beaucoup estiment que le milieu marin a une valeur tout aussi importante en dehors de toute 
utilisation. Cette école de pensée subdivise souvent cette valeur "hors-utilisation" en "Option". 
"existence" et "héritage", qui correspondent respectivement au désir de la société de se réserver la 
possibilité d'utiliser une ressource naturelle dans l'avenir ("option"). de savoir tout simplement qu'elle 
existe ("existence") ou de savoir que les générations futures pourront en disposer ("héritage"). 

3.3 De l'avis général, l'environnement est sans prix dans tous les sens du terme et les tentatives 
visant a attribuer une valeur économique aux avantages qu'il offre en dehors de son utilisation sont 
sans fondement. Ce point de vue a été écarté par ceux que la préservation des ressources 
écologiques inquiète aussi mais qui soutiennent que la société s'attend à être intégralement indemnisée 
de tous les préjudices résultant d'un déversement d'hydrocarbures. Les partisans de cette dernière 
thèse Ont traditionnellement essayé d'élaborer des méthodes pour déterminer la valeur "hors utilisation" 
de l'environnement ou de ses composants. L'une des approches les plus controversées qui est 
actuellement défendue dans certaines juridictions est la méthodologie de l'évaluation contingente qui 
implique que des enquêtes publiques soient menées afin de déterminer le "désir de payer" théorique 
(mais non réel) des responsables pour éviter que des ressources naturelles précises ne soient pOllUéeS 
ou pour les améliorer. 

3.4 Etant donné que les ressources naturelles qui font l'objet d'évaluations ne sont pas exploitées 
commercialement et n'ont donc pas de valeur marchande, toutes les méthodes qui ont été élaborées 
sont très théoriques et spéculatives et donnent des résultats contradictoires et arbitraires. Face aux 
préoccupations suscitées par le caractère artificiel de méthodes d'évaluation de ce type, les énormes 
demandes d'indemnisation qui pourraient en résulter et le fait que toute somme versée ne pourrait être 
considérée comme une indemnisation au sens classique, l'Assemblée du FIPOL a. en octobre 1980, 
adopté une résolution affirmant que: 

"la détermination du montant de l'indemnisation à verser par le Fonds international 
d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ne doit 
pas être effectuée sur la base d'une quantification abstraite des dommages effectuée 
au moyen de modèles théoriques." 

II n'y a semble-t-il pas de raisons que cette conclusion ne soit plus valable aujourd'hui. 

3.5 La Conférence diplomatique convoquée en 1984 pour élaborer des Protocoles à la Convention 
sur la responsabilité civile et à la Convention portant création du Fonds a examiné en profondeur la 
question du dommage à l'environnement, Elle a abouti à la décision de réviser la définition du 
dommage par pollution donnée dans les deux Protocoles pour inclure " ... les indemnités versées au 
titre de i'altération de l'environnement ..." mais 'I... limitées au coût des mesures raisonnables de remise 
en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront." 
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3.6 Si la définition révisée du dommage par pollution qui figure dans les Protocoles est 
généralement considérée comme une mise au point utile et une codification de la position 
précédemment adoptée par l'Assemblée du FIPOL en ce qui concerne les dommages abstraits fondés 
sur des modèles théoriques, certains problèmes demeurent. Tout d'abord, comme il ressort des 
paragraphes précédents sur la complexité du milieu marin, l'homme n'est pas en mesure de "restaurer" 
un site "pollué" dans son état antérieur au déversement. La régénération est d'ordinaire rapide et ce. 
grâce à des processus naturels et, en règle générale, il n'y a rien de mieux à faire que de prendre des 
mesures de restauration qui favorisent les processus naturels ou du moins qui n'y fassent pas obstacle. 
On peut donc se demander si l'expression "remise en état" est bien appropriée et si l'on peut 
invariablement supposer qu'il sera nécessaire ou salutaire pour l'environnement d'appliquer des 
mesures de restauration après chaque déversement d'hydrocarbures. 

3.7 La deuxième source possible de difficultés dans la définition révisée vient de l'inclusion des 
mesures qui n'ont pas encore été prises car cela soulève la question de la preuve à apporter avant 
le versement des indemnités, que les mesures seront effectivement exécutées et que les fonds reçus 
ne seront pas détournés vers d'autres projets sans aucun rapport. 

4 Posslbilités Dratiaues de restauration d'environnements "pollu6s" 

4.1 La première étape de la restauration de l'environnement est le nettoyage. Dans la plupart 
des cas. il s'agira d'enlever les hydrocarbures de la région touchée de manière à la remettre. dans 
la mesure du possible, dans l'état qu'elle avait avant le déversement sans que les mesures de 
nettoyage elles-mêmes ne causent d'autres "dommages" à l'environnement. Une fois cette phase de 
nettoyage terminée, d'autres mesures concrètes visant à favoriser la régénération naturelle pourraient 
Suivre logiquement. Dans certains cas, il pourrait par exemple être justifié, après un déversement 
d'hydrocarbures. de reconstituer un marais salant une fois enlevé l'essentiel des hydrocarbures qui ont 
contaminé la région. On pourrait ainsi éviter l'érosion de la région et accélérer la réapparition d'autres 
formes de vie biologique. 

4.2 Même s'il est impossible de restaurer le site touché par le déversement d'hydrocarbures, on 
peut parfois prendre des mesures pour empêcher une nouvelle dégradation et parallèlement favoriser 
la régénération naturelle. Par exemple, il peut être difficile de replanter dans une zone les espèces qui 
Ont été détruites mais en plantant d'autres espèces qui poussent rapidement ou en construisant des 
structures de protection artificielles, on peut au moins atténuer l'érosion et faire ainsi en sorte que les 
caractéristiques physiques de la zone se prêtent à une éventuelle recolonisation naturelle par les 
plantes et les animaux présents dans ce milieu avant le déversement. 

4.3 S'il est souvent possible de rétablir la végétation et les structures physiques, la faune pose 
généralement un problème beaucoup plus difficile. On peut, dans certaines conditions. améliorer la 
reproduction d'une espèce et par là favoriser la régénération d'une population touchée en lui 
fournissant temporairement un habitat artificiel jusqu'à ce que son habitat normal se soit reconstitué. 
Dans certains cas il peut être justifié d'accorder une protection spéciale à une région limitrophe de la 
région Sinistrée de manière à favoriser la reproduction de sa faune et disposer d'une réserve pour 
remplacer les animaux victimes du déversement. A titre d'exemple il peut être possible de favoriser 
la survie naturelle de tortues ou d'oiseaux juvéniles dans des zones avoisinantes qui n'ont pas été 
touchées par le déversement en réduisant au minimum l'impact des prédateurs ou en évitant toute 
interférence de l'homme. Toutefois, avant de mettre en oeuvre un programme de ce type. il faudrait 
disposer de preuves scientifiques solides attestant que la mesure favorisera la régénération naturelle 
de la zone "polluée" ou la réapparition des espèces dont on sait qu'elles sont en danger. II serait par 
ailleurs insensé que les mesures de restauration portent préjudice à d'autres parties de l'environnement. 
La protection d'une autre zone ou la mise à disposition d'autres agréments sans rapport avec la 
ressource naturelle "polluée" ne serait pas "raisonnable" si elle ne visait par exemple qu'à satisfaire 
les exigences du public, car les dépenses ne seraient pas consacrées à la "remise en état" de 
"l'environnement'' à la suite de son "altération" comme l'envisage la définition révisée du dommage par 
pollution qui figure dans les Protocoles. II ne serait pas non plus justifié de continuer à accorder une 
protection spéciale à une autre zone après la régénération de la zone ou des espèces touchées. 
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4.4. II peut. dans de rares cas, être justifié d'exécuter un programme de reproduction artificielle de 
sujets ensuite introduits dans la nature pour assurer la survie d'une population précise si cela est 
possible techniquement et si les chances de multiplication de l'espèce sauvage sont grandes. 
Malheureusement, les espèces qui peuvent être soumises à des manifestations de ce type ne seront 
vraisemblablement pas celles qui déterminent la santé globale d'une communauté donnée et les efforts 
risquent de porter essentiellement sur les animaux "à poil et à plumes" face aux pressions du public 
et des hommes politiques. Avant d'exécuter un programme de ce type, il faudra prouver que les 
mesures ont de fortes chances de promouvoir la régénération naturelle de la zone "polluée" et pas 
Simplement celle d'une espèce donnée, à moins de savoir que le déversement d'hydrocarbures avait 
mis en danger une population distincte de cette espèce. Tout programme de restauration pUrement 
expérimental ne serait pas non plus considéré comme "raisonnable". 

4.5 L'homme ne peut réparer les "dommages" qu'il a provoqués que jusqu'à un certain point. 
En outre les tentatives visant à remettre en état méticuleusement une zone "polluée" ne sont souvent 
ni possibles ni raisonnables en particulier s'il y a de fortes chances que la régénération naturelle soit 
rapide. II faut par ailleurs savoir qu'en intervenant abusivement, par exemple en essayant de faire 
disparaître la moindre trace de polluant ou de "manipuler" l'environnement. l'homme peut souvent avoir 
une action destructive et faire obstacle à la régénération naturelle. Les mesures de nettoyage et de 
restauration appropriées dépendront toujours de l'environnement en question ainsi que de la nature 
et de l'importance de l'impact. II est impossible de légiférer sur ce sujet mais il convient d'énoncer des 
critères clairs et souples que les experts puissent interpréter objectivement. 

4.6 Dans certains cas. il peut être nécessaire de procéder à des études après le déversement. 
notamment s'il est difficile de déterminer avec précision la nature et l'importance du "dommage" dû à 
un déversement d'hydrocarbures etlou de savoir si des mesures de restauration s'imposent étant 
donné le potentiel de régénération naturelle, Ces études peuvent, le cas échéant, faire partie de la 
"masSe globale" à indemniser mais il faudra toujours veiller à ce qu'elles soient proportionnées à 
l'importance de la contamination et à ses effets probables. II sera tout aussi important de veiller à ce 
que les études soient pragmatiques et non ésotériques et à ce qu'elles permettent de disposer des 
données requises. 

4.7 II est de toute évidence crucial de pouvoir déterminer si un programme de restauration donné 
est "raisonnable". car il ne laisse d'être très tentant d'exécuter des programmes irréalistes pour vérifier 
des théories savantes. II faudrait en conséquence fixer des critères permettant d'évaluer les 
programmes de restauration proposés en cas de "dommages" avérés à i'environnement dus à un 
déversement d'hydrocarbures. Les critères essentiels ci-après sont proposés: 

i) les mesures de restauration sont salutaires compte tenu du potentiel 
de régénération naturelle: 

le programme proposé est techniquement réalisable: 

il y a des chances que les mesures parviennent à accélérer sensiblement la 
régénération naturelle de la communauté "sinistrée" ou de l'espèce menacée: 

iv) le programme n'entraînera pas en lui-même la dégradation d'autres 

i i) 

iii) 

environnements ni ne portera atteinte à d'autres ressources naturelles: et 

v) le coût du programme proposé n'est pas disproportionné par rapport a 
l'importance et à la durée du "dommage". 

A moins de preuves concrètes sur tous ces points, le programme devrait être jugé comme 
n'étant "pas raisonnable". 

4.8 S'agissant du dernier des critères susmentionnés, il convient de se demander jusqu'à quel 
point on devrait tenir compte du coût d'un programme de restauration proposé qui satisfait par ailleurs 
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aux autres critères pour déterminer si ce programme est "raisonnable". Certes on ne peut pas faire 
abstraction du coût car le montant des indemnités versées en vertu de la Convention sur la 
responsabilité civile et de la Convention portant création du Fonds est limité: dans les cas où le total 
des demandes établies est supérieur au montant maximal qui est disponible, toutes les demandes 
doivent être réduites de manière proportionnelle. Ainsi un programme de restauration très coûteux 
pourrait désavantager directement les autres demandeurs qui auraient supporté des coûts ou subi un 
manque à gagner et qui, en vertu de la répartition au marc le franc, ne recevraient qu'une partie des 
sommes qu'ils auraient légitimement réclamées. Etant donné que les programmes de restauration, y 
compris les études connexes, sont aussi en puissance des activités à long terme. des arrangements 
financiers spéciaux pourraient être nécessaires pour éviter que le règlement des indemnités dues aux 
autres demandeurs ne soit en tout ou en partie différé. II se peut fort bien que la solution au 
problème du coût réside dans l'application stricte des critères techniques énoncés ci-dessus, car des 
difficultés risquent surtout de surgir à l'égard de programmes fondés sur des hypothèses irréalistes et 
recourant à des techniques de restauration jamais essayées alors qu'il n'est guère possible de faire 
mieux que la nature. 

5 Conclusions 

5.1 La Convention sur la responsabilité civile et la Convention portant création du Fonds ont 21 
l'origine été conçues pour veiller a ce que les victimes de dommages dus a un déversement 
d'hydrocarbures ne soient pas financièrement désavantagées par ce déversement. Les tentatives 
visant à élargir le système très efficace de responsabilité objective qui existe depuis une vingtaine 
d'années pour y inclure des "dommages" démesurés à l'environnement sans rapport avec les réalités 
économiques risquent d'entraîner sa désintégration. 

5.2 Dans la réalité. les sommes demandées au titre de "dommages" à l'environnement à la suite 
de calculs abstraits utilisant des modèles théoriques s'apparentent en général davantage a des 
sanctions qu'à des indemnités, leur montant procédant trop souvent du désir de punir ou de retirer un 
gain financier plutôt que d'obtenir de l'argent qui sera utilisé pour le bien de l'environnement "pollue. 
Dans le cadre de la Convention sur la responsabilité civile et de la Convention portant création du 
Fonds, l'indemnité est calculée sans tenir compte du degré de responsabilité éventuelle du propriétaire 
du navire. II serait inéquitable de calculer une sanction sur la même base. 

5.3 Le milieu marin résiste très bien aux modifications à court terme et il ressort de nombreuses 
études qu'un déversement important d'hydrocarbures ne provoque pas de "dommages" permanents 
sauf dans des circonstances véritablement exceptionnelles. Pourtant. la notion de "remise en etat" 
d'environnements altérés telle que l'envisage la définition révisée du dommage par pollution qui figure 
dans le Protocole aborde, de manière constructive, un problème qui pourrait autrement être très 
conflictuel et contraire aux intérêts des victimes de préjudices économiques réels. II faut cependant 
savoir que le potentiel de régénération naturelle est important et que l'homme n'est guère à même de 
prendre des mesures de restauration qui fassent mieux que la nature. II faut donc reconnaître qu'il 
n'est ni nécessaire ni salutaire pour le milieu marin d'appliquer des mesures de restauration après 
chaque déversement d'hydrocarbures. 

5.4 Au vu de ce qui précède, l'acceptation et la mise en oeuvre d'un programme proposé de 
restauration à la suite d'un déversement d'hydrocarbures devraient être subordonnées a un certain 
nombre de critères appliqués strictement. Il faudrait en particulier être plus que raisonnablement sûr 
de ce qui suit: 

le "dommage" a été causé par le déversement d'hydrocarbures et les mesures 
de restauration seront salutaires compte tenu du potentiel de régénération 
naturelle: 

le programme est techniquement réalisable: 
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les mesures parviendront à accélérer sensiblement la régénération 
naturelle de la communauté "sinistrée" ou de l'espèce menacée; 

le programme n'entraînera pas la dégradation d'autres environnements 
ni ne portera atteinte à d'autres ressources naturelles: et 

le Coût ne sera pas disproportionné par rapport a I'importance et a la 
durée du "dommage". 

Toute proposition de programme qui ne répond pas à la totalité de ces critères devrait être 
considérée comme n'étant "pas raisonnable". 

5.5 La notion de restauration de l'environnement doit être affinée et faire l'objet d'un effort de 
réflexion original de manière à montrer au public et aux hommes politiques qu'elle Constitue la Seule 
approche rationnelle du problème de l'indemnisation des "dommages" à l'environnement dus a des 
déversements d'hydrocarbures. II faut aussi préciser que l'autre approche, qui est punitive et qui 
repose sur des calculs abstraits et des modèles théoriques risque non seulement de ne pas être 
salutaire pour les environnements "pollués" mais aussi d'imposer une charge financière excessive A 
un système d'indemnisation qui donne de bons résultats au detriment direct des demandeurs 
authentiques qui risqueraient, en conséquence, de ne toucher qu'une partie des indemnités 
légitimement réclamées et ce de nombreuses années après l'événement. 


