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Resume.

On trouvera ci joint un extrait de la reponse du Gouvernement du Royaume-Un i
a la Commission d'dvaluation de 1'environnement {SEEEC) creee pour dtudie r
l'impact Sur 1'environnement du deversement d'hydrocarbures du Sea Empress
et des operations connexes de nettoyage .

Mesures a prendre :

Noter les informations communiqudes.

A la suite du deversement d'hydrocarbures du Sea Empress en fdvrier 1996, le Gouvernement d u
Royaume-Uni a promptement annonce la creation de la Sea Empress Environmental Evaluation Committe e
(SEEEC) A laquelle le mandat suivant a ete confie .

1

1 Coordonner les travaux de surveillance mends par les services administratifs e t
autres organismes publics pour dvaluer l'impact Sur 1'environnement du deversemen t
d'hydrocarbures du Sea Empress et des activites ulterieures de nettoyage .
2 Veiller A obtenir une serie complete de donnees et mesures Sur la repartition dan s
1'environnement et l'impact Sur 1'environnement, compte tenu des dtudes effectuees par
d'autres organisations et de la necessitd d'eviter les lacunes et les chevauchements.
3 Par 15ntermediaire de ces programmes de surveillance, evaluer ]'impact global d u
sinistre sur les ressources ecologiques de la zone touchee, ces ressources comprenant ] a
peche, ]'agriculture, l'agrement des sites et la protection de la faun et de la flore, et evalue r
la regeneration ultdrieure de ces ressources . Des informations Sur la repartition des polluant s
susceptible d'avoir des effets Sur la sante humaine seront communiqu&s aux autoritd s
chargees de la sante publique aux fins devaluation .
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4 ' PubIier les principaux rdsultats et conclusions de ces etudes afin d'informer l e
gouvernement, le public et les groupes particuliers directement touches par le sinistre . Des
recommandations plus gdndrales seront formuldes lorsque des ameliorations des procedure s
ou de nouvelles mesures sont jugees necessaires.

2 On trouvera ci joint un resume des recommandations formuldes par la SEEEC ainsi que la repons e
du Gouvernement du Royaume-uni a ces recommandations . La reconunandation finale de ]a SEEE C
presente un interet particulier pour le FIPOL.

3 II est possible de se procurer des exemplaires du rdsumd analytique du rapport de la SEEEC aupre s
de la deldgation du Royaume-Uni, ainsi que des exemplaires du rapport integral aupres du HMS O
(0171-873 9090, ISBN 0 11 70021563, £19) .
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REPONSE DU GOUVERNEMENT AU RAPPORT DE LA COMMISSIO N
DEVALUATION DE VENVIRONNEMENT, INTITULE "IMPACT SU R
VENVIRONNEMENT DU DEVERSEMENT WHYDROCARBURES DU SEA
EMPRESS"
La Commission devaluation de 1'environnement (SEEEC) a ete creee par le Secretaire d'Etat pour le Pays
de Galles, le 27 mars 1996, a la suite de 1'echouement du petrolier Sea Empress le 15 fevricr 1996 . La
Commission etait chargee d'evaluer 1'impact global sur 1'environnement du deversement d'hydrocarbures ,
1'efficacite des operations de nettoyage qui en ont resulte et d'etablir un rapport sur les enseignements a tirer .
Le mandat suivant a ete confie a ]a Commission :
coordonner les travaux de surveillance menes par les services administratifs et autres organisme s
publics pour evaluer l'impact sur 1'environnement du deversement d'hydrocarbures du Sea Empress
et des activites ulterieures de nettoyage .
veiller a obtenir une serie complete de donnees et mesures sur la repartition dans 1'environnemen t
et 1'impact sur 1'environnement, compte tenu des etudes effectuees par d'autres organisations et d e
la necessite d'eviter les lacunes et les chevauchements ,
par l'intermediaire de ces programmes de surveillance, evaluer l'impact global du sinistre sur le s
ressources ecologiques de la zone touchee, ces ressources comprenant la peche, 1'agriculture ,
l'agrement des sites et la protection de la faune et de ]a flore, et evaluer la regeneration ulterieure d e
ces ressources . Des informations sur la repartition des poIluants susceptible d'avoir des effets su r
la sante humaine seront communiquees aux autorites chargees de la sante publique aux fin s
devaluation .
publier les principaux resultats et conclusions de ces etudes afm d'informer le gouvernement, le
public et les groupes particuliers directement touches par le sinistre . Des recommandations plus
generales seront formulees lorsque des ameliorations des procedures ou de nouvelles mesures son t
jugees necessaires.
La SEEEC a publie un rapport initial en juillet 1996 qui decrivait les travaux preparatoires et proposait u n
programme pour ]a suite des travaux . Ces propositions ont ete acceptees par le Gouvernement et des fond s
ont ete fournis pour financer le programme . Le rapport final intitule "Impact sur 1'environnement du
deversement d'hydrocarbures du Sea Empress" a ete publie le 11 fevrier 1998 . Les principales conclusions
ont ete presentees et examinees lors d'une conference internationale qui s'est tenue a Cardiff d u
11 au 13 fevrier 1998 .
La description de 1'evaluation scientifique du devenir des hydrocarbures et de Ieur impact occupe une grand e
partie du rapport . Les travaux de la Commission dans ce dornaine ont fourni des preuves scientifique s
precieuses qui aideront a prendre des decisions en connaissance de cause a Pavenir . Conformement a son
mandat, la Commission a aussi evalue 1'efficacite des operations de nettoyage . Bien qu'elle ait conclu d e
maniere generale que ces operations avaient ete satisfaisantes, it y a inevitablement un certain nombr e
d'enseignements a tirer et des recommandations a formuler sur les dispositions a inclure a 1'avenir dans l a
planification d'urgence .
L'une des conclusions generales du rapport est que les effets a long terme du deversement ne seront pas auss i
graves ou vastes qu'on 1'avait craint a 1'origine . Cela est du en partie a la resistance de 1'environnemen t
naturel et a 1'efficacite des operations de nettoyage qui, de ]'avis de la Commission, ont ete bien gerees,
planifiees et executees . Il est evident que l'impact sur 1'environnement a aussi ete attenue par un heureu x
concours de circonstances . Le deversement a eu lieu a une epoque de 1'annee ou de nombreuses especes de
poissons ne se trouvaient pas dans la zone touchee et avant que la plupart des oiseaux migratoires ne soien t
revenus pour se reproduire. En outre, le type d'hydrocarbures et ]a configuration des vents et des marees qui
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ont eloigne des le debut une grande partie des hydrocarbures des parties sensibles de la cote et des Iles d u
Pembrokeshire, ont contribue a attenuer les effets .
Le fait d'avoir eu a faire face a un evenement d'une aussi vaste ampleur et aussi exceptionnel sera forcemen t
une source d'enseignements pour 1'avenir, comme 1'indiquent les recommandations de la SEEEC qui peuven t
se repartir en deux grandes categories :
les recommandations qui ont trait plus precisement au deversement du Sea Empress et la region du
Sud-Ouest du Pays de Galles ou les impacts sur 1'environnement ont ete ressentis . Ce s
recommandations impliquent essentiellement la poursuite des activites de surveillance 1i ou les effet s
du deversement ne peuvent encore etre evalues ou la ou les effets sur i'environnement resten t
importants .
les recommandations tirees de 1'experience du Sea Empress qui presentent un interet a Nchelon
national et proposent des activites de recherche et des mesures pour ameliorer les procedures de lutt e
et d'evaluation au cas ou un autre deversement grave surviendrait au Royaume-Uni .
Les recommandations de la Commission qui fournissent des avis sur les operations et contiennent de s
suggestions pour les activites futures de recherche, ont ete presentees au chapitre I i du rapport et reproduite s
integralement dans un resume separe . Chaque recommandation de la SEEEC est reproduite ci-dessous, ave c
la reponse du Gouvemement .
Le Gouvemement est reconnaissant i la Commission de la maniere approfondie et professionnelle ave c
laquelle elle a mene ses travaux sous la direction de son president, M . Ron Edwards. Le rapport fait parti e
d'une serie de rapports diligentes par le Gouvemement sur le deversement d'hydrocarbures du Sea Empress ,
la Marine Accident Investigation Branch ayant presente un rapport sur les causes de 1'echouement et su r
l'operation d'assistance ulterieure . Lord Donaldson est en train d'examiner cc rapport et ses conclusions dan s
le cadre d'un examen plus general des methodes d'assistance et d'intervention et des responsabilites . Dan s
certains cas, les reponses aux recommandations de la SEEEC seront examinees parallelement au x
recommandations de Lord Donaldson et dans le cadre de la revision du plan national d'intervention d'urgenc e
qui tient compte des enseignements tires du deversement d'hydrocarbures du Sea Empress .

IMPACTS STIR UENVIRONNEM ENT

Tout en reconnaissant que les impacts sur 1'environnement n'ont pas ete aussi importants qu'ils auraient p u
1'etre en raison d'un heureux contours de circonstances, la Commission a formule un certain nombre d e
recommandations qui preconisent essentiellement d'autres activites de surveillance et de recherche dans u n
certain nombre de domaines .
Il est necessaire de surveiller la vegetation des marais salant s
Parmi tous les types de vegetation marine, cc sont les marais salants de la voie de navigation d e
Milford Haven qui ont ete le plus directement touches par les hydrocarbures . Le Gouvemement convient
avec la SEEEC qu'ii appartient au Countryside Council for Wales (CCW) d'envisager de poursuivre le s
activites de surveillance et qu'un projet tendant i surveiller les marais salants jusqu'i ]a fin de 1998 fait parti e
du programme de travail du CCW . Outre 1'evaluation des dommages causes i Mabitat des marais salant s
et aux especes rares qui en font partie et la surveillance de la regeneration de cet habitat, le projet permettr a
d'etablir une base de reference par rapport i laquelle les changements futurs pourront etre surveilles . Le
degre de surveillance continue requis sera reexamine compte tenu des nouvelles preuves obtenues .
Il est necessaire de surveiller les stocks de saumons et de truites de me r
Le rapport de la SEEEC a conclu que bien que les preuves de 1'impact sur les saumons et les truites de me r
n'aient pas ete concluantes, it Bait peu probable que les effets soient differes et se fassent sentir au tours des
annees de reproduction posterieures a 1997. Le Gouvemement convient avec la Commission que cett e
recommandation s'adresse a 1'Agence pour 1'environnement . L'Agence a deja entame des programmes dans.
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les rivi6res du Sud-Quest du Pays de Galles pour surveiller les stocks dans la zone ou est en train de prendr e
les mesures n6cessaires a cet effet .
Plusieurs especes commerciales de poissons et de crustaces devraient continuer d'etre surveillees ,
notamment la population de harengs dans la voie navigable de Milford Haven et les crabes comestibles ,
les homards, les buccins et les bars sur une plus vaste zone .
La Commission a recommand6 qu'il 6tait n6cessaire d'6tablir si les stocks de harengs dans la vole navigabl e
du Milford Haven avaient subi des effets, bien que l'on Bache que les poissons ont fray6 normalement en 199 7
et qu'il est peu probable qu'ils aient 6t6 gravement touches . Depuis 1996, le Ministere de 1'agriculture, des
peches et de l'ahmentation finance une etude sur l'impact du d6versement sur les stocks de harengs dans l e
Milford Haven et fait effectuer de nouveaux travaux cette ann6e .
On dispose de preuves indiquant qu'il y a eu moins de jeunes bars sur la cote du Sud du Pays de Galles e n
1996 mais on ne peut exclure que des facteurs naturels en aient 6t6 la cause . Le Gouvernement finance d6j a
des activites de surveillance des bars pour 6tablir si ]'ensemble des stocks ont 6t6 touches par le deversemen t
et bien que 1'etude initiale effectu6e en 1996-1997 n'ait pas r6v6le un impact important sur les stocks, it a 6t e
jug6 que des travaux supplementaires 6taient justifies . Ces travaux sont actuellement en cours .
It n'a pas encore ete confirm6 si les crabes, homards et buccins de 1'ann6e 1996 avaient surv6cu . 11 existe
toutefois des preuves 6videntes que les populations adultes sont rest6es Baines et se sont apparernmen t
reproduites normalement en 1997 . Les pecheurs de crabe et de homard continueront de fournir des donn6e s
sur les arrivages et la peche 6tant donne que ces donn6es sont requises pour obtenir un permis du Sout h
Wales Sea Fisheries Committee . Toutefois, 6tant donn6 qu'aucune des donn6es scientifiques obtenues su r
les especes commerciales de crustaces n'ont rev616 d'impact important sur les crabes comestibles, homard s
et buccins, le Gouvernement ne voit pas pour 1'instant la n6cessit6 de poursuivre les activit6s de surveillanc e
de ces especes a la suite du deversement .
Les populations benthiques d'invertebres da p s les zones fortement touch6es ou une mortalit6
d'amphipodes a ete constatee devraient continuer d'etre surveillees .
I] y a eu une reduction des especes de petits crustaces telles que les amphipodes dans certaines zones mai s
cet effet pourrait titre de courte dur6e 6tant donne que ces especes finiront par se propager a partir des zone s
non touch6es . Pour 6tablir quand leur reimplantation aura lieu, le Welsh Office, en cooperation ave r
I'Agence pour l'environnement, finance de nouvelles analyses des 6chantillons prelev6s dans le Milfor d
Haven en octobre 1997 . Selon les r6sultats, d'autres prelevements et analyses des 6chantillons sont prevu s
pour octobre 1998 et de nouveaux travaux seront envisages selon que de besoin .
11 est necessaire de continuer a surveiller la poranie Asterina phylactica
Le rapport a identifi6 plusieurs impacts sur le littoral mais le processus de r6gen6ration semble en 9en6ra l
en bonne voie . N6anmoins, certaines especes, notamment la poranie Asterina phylactica pr6sentent une
importance particuli6re sur le plan de ]a conservation et sont encore vulnerables . La population d'Asterina
phylactica dans la baie de West Angle est pass6e d'environ 150 individus avant le deversement a seulemen t
13 individus diss6min6s sur la zone apr6s le deversement . La Commisson a not6 des signes encourageants
de r6g6neration de la population d'Asterina phylactica dans la bale de West Angle . Des travaux sur ce s
especes continueront d'etre effectu6s par le Field Studies Council, avec 1'appui du CCW si necessaire .
D'autres etudes sur les effets de la macreuse noire Melanitta nigra sont necessaire s
La zone est importante a la fois pour les oiseaux qui hivernent et qui se reproduisent . En particulier, ] a
population de macreuses noires qui hiverne dans la baie de Carmarthen est d'une importance intemationale .
L'impact sur la macreuse noire a 6t6 l'un des principaux effets 6cologiques du deversement et, d'apr6s le s
estimations de la Commission, quelque 3 500 macreuses auraient 6t6 tuees par les hydrocarbures ,
repr6sentant jusqu'a 30% de la population de la zone . Le gouvemement convient qu'il appartient au CC W
&examiner cette recommandation et un projet d'envergure de trois ans a 6te entam6 en mai 1998 pour 6tudie r
le rapport entre la macreuse et son alimentation dans la baie de Carmarthen . L'etude portera sur la
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V
surveillance continue de la taille et de mouvement des volees de macreuses dans la baie de Carmarthen e t
des examens de la faune invert&bree vivant dans les sediments, qui est importante pour le regime alimentair e
de la macreuse . Ces travaux contribueront a la mise en place du plan d'action sur la biodiversite de l a
macreuse noire qui a et& publi& dans ]a deuxieme tranche de plans d'action du UK Biodiversity Group .
Certains des elements d'action identifies dans le plan seront accomplis en partie par les etudes ddcoulant d u
sinistre du Sea Empress .
Il serait interessant d'acquerir une meilleure comprehension de la cause exacte des effets observes e t
des raisons de la vulnerabilite apparente de certaines especes marines a de faibles quantites
d'hydrocarbures.
La vuln&mbilite des amphipodes a ]a pollution par les hydrocarbures et le comportement de plusieurs especes
bivalves, telles que les couteaux, lorsqu'ils sortent des sediments ont &t& observes et restent inexpliques .
Etant donne que ces animaux sont importants dans la chaine alimentaire marine et sur le plan ecologique ,
la Commission a recommande que des dtudes soient effectu&es pour acquerir une meilleure comprehensio n
de la cause des effets et de la vulnerabilite apparente de ces especes . La Commission a reconnu que la mic e
au point de methodologies appropriees representait une gageure . Le Natural Environment Research Counci l
(NERC) a &tudi& cette question dans le cadre de son programme de recherche afin d'examiner les effet s
cellulaires subletaux et la contamination des tissus par les hydrocarbures chez les populations de moules .
D'apres Ies resultats initiaux, la fonction des cellules sanguines des moules provenant de deux sites
contamines est affaiblie ce qui pourrait rdduire 1'efficacite du systeme immunitaire . Le NERC envisag e
dautres travaux de recherche sur les amphipodes et les especes bivalves .
II conviendrait d'examiner plus avant l'interet que peuvent presenter certaines communautes vivan t
dans des zones intertidales et littorales profondes pour surveiIler les effets des hydrocarbures .
La Commission indique dans son rapport que certaines communaut&s vivant daps des zones intertidales et
littorales profondes, en particulier les especes animales vivant dans les laminaires ct les touffes d'algues daps
les mares rocheuses pourraient s'av&rer utiles pour surveiller les effets des hydrocarbures . D'autre s
&Wnements de pollution ont permis de constater que certaines especes, tels que les amphipodes sont tre s
sensibles a la pollution par les hydrocarbures et, en principe, ces especes pourraient titre utilisees comm e
indicateurs . Le CCW examine actuellement ]'utilisation d'un certain nombre de communautes comm e
indicateurs et 1'Agence pour 1'environnement examine les moyens de financer ces travaux de recherche .
Les facteurs contribuant au succes du nettoyage et de la rehabilitation des oiseaux doivent etre etudie s
plus avant pour optimiser le pronostic et les dispositions prises pour le nettoyage .
Il est necessaire de proceder a ]'echelon national a une vaste etude des arrangements actuellement
prevus pour le nettoyage et la rehabilitation des oiseaux notamment en ce qui concerne : la planiiicatio n
et la gestion ; les procedures de nettoyage ; et la disponibdite et la formation du personnel et de s
benevoles.
La Commission a reconnu et confirm& le role precieux joud par la Royal Society for the Prevention of Cruelt y
to Animals (RSPCA) dans l'op&ration de nettoyage entreprise a la suite du deversement d`hydrocarbures . Le
Gouvemement partage 1'avis de la SEEEC . Un deversement de cette ampleur met forcdment a 1'6preuve le s
dispositions prevues en matiere de lutte et souleve des questions concernant les procedures et ]'organisation .
Alors qu'il appartient a la RSPCA de reflechir sur la maniere dont elle souhaitc repondre aux observation s
de la SEEEC, le Gouvemement sait qu'elle a revu ses procedures et it a conclu qu'il devrait poursuivre so n
programme de nettoyage et de rehabilitation des oiseaux contaminds par les hydrocarbures . La RSPCA a
maintenant &tabli par ecrit ses procedures pour litter contre tout deversement d'hydrocarbures futur de grand e
ampleur. Elle a aussi conclu qu'il etait necessaire de poursuivre les travaux de recherche pour determine r
les causes du taux eleve de mortalite de certaines especes apres qu'elles aient ete relachees, en particulier des
guillemots (bien qu'il faille noter que moins de 20% des oiseaux relaches par la RSPCA apres le deversemen t
du Sea Empress dtaient des guillemots : presque 80% etaient des macreuses dont la physiologie est tre s
diffdrente) . En cooperation avec le British Trust for Ornithology, la RSPCA a dtabli une serie de mesure s
qui, on 1'espere, offriront une gamme plus appropriec d'outils de pronostic et de diagnostic permettan t
d'obtenir plus tot une meilleure appreciation du pronostic de survie des victimes contaminees par les
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hydrocarbures et egalement ]'identification des ameliorations qui pourraient etre apportees aux protocoles
de gestion pour maximiser la survie a long terme .
Les raisons des ordres de fermeture devraient etre indiquees plus clairement a la fois lorsque ce s
ordres soot publies et lorsqu'ils sont leve s
Immediatement a la suite du deversement d'hydrocarbures, les pecheurs travaillant dans les zone s
susceptibles d'avoir ete touchees ont decide d'interdire la peche . Le Gouvernement rend hommage a
1'approche responsable adoptee par ces pecheurs . A ]a suite des restrictions obligatoires imposees a la peche ,
en vertu de la Loi de 1985 sur la protection des ammaux et de 1'environnement, en vue d'interdire la pech e
de certaines especes dans des zones donnees, une liaison etroite a ete instauree entre le Departement d e
]'agriculture du Welsh Office, des specialistes de la peche et 1'industrie de la peche, y compris les entreprise s
de traitement et autres milieux interesses par la peche. Cette liaison a ete maintenue pendant toute la periode
des restrictions . Toutefois, le Gouvernement a pris note de la conclusion de la Commission en ce qu i
concerne ]'interpretation . 11 partage 1'avis de la Commission selon lequel la raison des ordres de fermetur e
doivent etre comprises de maniere appropnee, non seulement par l'industrie mais aussi par le public e n
general. Il veillera a ce que toutes les informations disponibles soient fournies et communiquees pou r
expliquer les raisons des ordres de fermeture qui pourraient etre necessaires a 1'avenir .

Tout en notant le succes considerable des procedures de nettoyage, a la fois en mer et sur le littoral, ] a
Commission a formule plusieurs recommandations qui devraient aboutir a des ameliorations. Un grand
nombre de ces recommandations ont ete prises en compte dans le cadre de ]a revision en tours du Pla n
national d'intervention d'urgence en cas d'evenement de pollution des mers cause par les navires et les
installations au large et egalement dans le cadre de ]'etude effectuee par Lord Donaldson .
Il est necessaire de rebaptiser le Joint Response Centre (JRC) pour preciser que son role se limite au x
operations de nettoyage sur le littora l
La Commission a conclu qu'il existait une certaine confusion quant au role du Joint Response Centre (JRC )
qui n'est pas intervenu dans les operations en mer . Le Gouvernement a reconnu ce probl6me et pris de s
mesures a cet egard . Pour preciser son role, le JRC a ete rebaptise Shoreline Response Centre (SRC) .
Il est preferable qu'un dirigeant des autorites locales soit nomme pour presider le JRC et renforce r
1'appui administratif et les effectifs
Le Gouvernement accepte ]'importance d'une coordination efficace et la necessite d'un appui administrati f
adequat . Le Plan national d'intervention d'urgence continuera de recommander que la presidence d u
Shoreline Response Centre (SRC) soit assumee par un dirigeant ou responsable approprie des autorite s
locales .
Les taches attribuees aux personnes dirigeant les differentes operations an sein de lbrganisation d e
]'intervention devraient etre definies de maniere plus clair e
Le Gouvernement accepte cette recommandation et une definition des taches attribuees aux personnes qu i
dirigent les operations de nettoyage en mer, au sein du Marine Response Centre, fera partie du Plan nationa l
revise d'intervention en cas d'urgence .
Il existe une definition des taches attribuees aux personnes qui dirigent les operations de nettoyage a terre ,
mais le Gouvernement estime necessaire de preciser que le Joint Response Centre (appele maintenan t
Shoreline Response Centre) s'occupe uniquement des operations de nettoyage sur le littoral . Un avi s
scientifique, technique et operationnel revise sur la creation et Porganigramme d'un Shoreline Respons e
Centre a ete redige et sera inclus dans le Plan national revise d'intervention en cas d'urgence .
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11 est necessaire que le commandant general qui dolt se trouver sur le lieu d'un evenement grave agiss e
en tant que porte-parole faisant autorite du Service de lutte contre la pollution et du Service de s
garde-cotes
Le Gouvernement reconnait qu'il est necessaire d'examiner cette question . Dans le cadre de son etud e
independante, Lord Donaldson examine la maniere d'ameliorer le commandement et le controle des
operations d'assistance lors d'evenements futurs graves de pollution des mers . 11 devrait achever son rapport
dans le courant de 1'ete . Son rapport sera publie .
La documentation et la tenue des dossiers devraient etre ameliorks ; pour faciliter la preparation et l e
paiement prompts des demandes d'indemnisation
Le Gouvernement accepte qu'il est necessaire d'etablir une documentation ct des dossiers . La
Marine Pollution Control Unit (MPCU), en collaboration aver ses entrepreneurs et les autorites locales ,
finance actuellement la mise au point d'un systeme de collecte de donnees informatisees qui permettr a
d'ameliorer la diffusion des informations durant un evenement et facilitera la preparation des demandes
d'indemnisation . Des details sur ]a maniere de recouvrer les couts sont donnes dans le Plan national
d'intervention d'urgencc .
11 est necessaire d'etablir des criteres clairement definis pour arreter les operations de nettoyage du
littoral dans chaque site, tout en reconnaissant que des processus naturels de nettoyage ont egalemen t
lieu
Le Gouvernement convient que les objectifs de nettoyage et les criteres du succes des operations doivent etr e
clairement definis des le debut de 1'intervention . Un certain nombre de facteurs, notamment les priorites
environnementales et sur le plan de ]'agrement des sites, les preoccupations economiques et la diminutio n
des recettes influeront sur ]a decision d'arreter les operations de nettoyage .
Le MPCU soulignera ce point dans ses programmes de formation et d'exercices et en tiendra compte dans
ses avis aux autorites locales . Il poursuivra aussi ses travaux de recherche permettant de mieux comprendr e
les processus naturels de nettoyage .
11 est important de respecter les prescriptions en matiere de sante et de securite de l'equipe d e
nettoyage et d'accorder une attention particuliere it la planification des equipes pour veiller a ce qu e
le personnel n'ait pas a effectuer un horaire de travail excessi f
Le Gouvernement partage cet avis . Comme la SEEEC 1'indiquait, le MPCU a deja publie un avi s
scientifique, technique et operationnel fournissant des indications aux autorites locales . Le MPCU fera auss i
etablir une courte videocassette qui sera utilisee pour informer taus les nouveaux membres des equipes d e
nettoyage. Il est important de maintenir une liaison adequate entre les autorites responsables de la sant e
publique et celles responsables de l'environnement .
La Welsh Collaboration for Health and Environment a aussi etabli un document cadre pour faire face au x
evenements graves de pollution chimique. Le document souligne la necessite de tenir compte des exigence s
en matiere de sante et de securite en cas d'evenement et de veiiler a ce que tous les organismes soien t
conscients de leurs responsabilites mutuelles .
11 conviendrait de fournir de meilleures informations et previsions sur la distribution de s
hydrocarbures, notamment lorsque les impacts sur le littoral sont vastes . 11 convient de faire
davantage Appel aux moyens informatiques pour etablir et archiver les cartes de surveillance aerienn e
en utilisant les procedures normalisees de notification pour les valide r
Le Gouvernement convient qu'il devrait chercher encore davantage a ameliorer les informations disponible s
sur la distribution des hydrocarbures . Le MPCU finance actuellement des travaux pour mettre au point u n
systeme informatise de collecte de donnees . Ce systeme comprendra une capacite de modelisation et l a
creation d'une equipe de diffusion des informations qui sera basee au Marine Response Centre et Shorelin e
Response Centre et dont les ordinateurs seront interconnectes . Cela permettra d'ameliorer considerablement
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le flux des informations entre les deux centres d'intervention . L'Agence pour 1'environnement dispose d e
spdcialistes et de ressources dans le domaine de la teledetection aerienne et est convenue de mettre ce s
ressources a disposition en cas de deversement d'hydrocarbures grave . En outre, 1'Agence a mis au point de s
modeles de mouvement des marks pour certaines zones c6ti6res donnees ou a acces a ces modeles .
II est necessaire de repondre aux medias de maniere plus positive et coordonne e
Le Gouvernement est en train d'examiner cette question dans le cadre de la revision du Plan nationa l
d'intervention d'urgence, en tenant compte des recommandations pertinentes formulees dans le Marin e
Accident Investigation Branch Report, des recommandations de la SEEEC et des rccommandations que
pourrait formuler a cet egard Lord Donaldson dans son etude des operations d'assistance et d'intervention .
Les rdsultats de cette dtude seront rendus publics .
Il est important d'eiaborer des procedures d'intervention d'urgence et des arrangements pou r
1'e11mination des dechets d'hydrocarbures taut an niveau national que local . Les procedures actuelle s
d'autorisation en cas d'urgence ne sont pas satisfaisantes et une solution doit titre trouvee de tout e
urgence (d'ici un an), initialement par le biais de consultations entre 1'Agence pour 1'environnement,
le MPCU et les associations locales
Le Gouvernement partage l'avis du Comite au sujet de la necessite de procedures d'intervention d'urgenc e
pour 1'e11mination des dechets d'hydrocarbures . Bien que la Directive de 1'Union europeene sur les dechets
et la Directive sur les dechets dangereux limitent la possibilite qu'a le Gouvernement d'accorder des
exemptions a la delivrance de permis de gestion des dechets, les dispositions de la loi de 1990 sur l a
protection de 1'environnement et les regles speciales de 1996 sur les dechets permettent aux personne s
responsables du stockage des dechets d'hydrocarbures en cas d'urgence de prendre toutes les mesure s
raisonnables pour minimiser les risques de pollution ou les risques pour la sante humaine . Dans ces
circonstances, le Gouvernement pourrait s'attendre a ce que I'Agence pour 1'environnement qui es t
responsable de la delivrance de permis de gestion des dechets reagisse de maniere correspondante en ca s
d'urgence ou de danger grave . Une note d'orientation clarifiant les procedures d'autorisation pou r
1'e1imination des dechets d'hydrocarbures sur les plages a ete etablie par le DETR . Dans le cadre de la
revision du Plan national d'intervention d'urgence, le MPCU, ainsi que 1'Agence pour I'environnement ,
1'Agence ecossaise pour la protection de l'environnement (SEPA) et le Service de 1'environnement et d u
patrimoine (EHS) du Departement de 1'environnement pour 1'Irlande du Nord a diligente un projet pou r
examiner si des sites temporaires et permanents etaient actuellement disponibles pour les dechets . Lorsque
ces renseignements seront disponibles, 1'Agence pour 1'environnement, la SEPA et 1'EHS soumettront a u
Gouvernement une recommandation concernant l'octroi d'une exemption pour le stockage temporaire de s
dechets pollues par les hydrocarbures en attendant leur elimination .
A est necessaire d'imposer aux autorites locales l'obGgation d'etablir des plans locaux d'interventio n
d'urgence et de proceder au nettoyage du littora l
Le Gouvernement a examine soigneusement cette recommandation . Une decision sera prise lorsque le Plan
national d'intervention d'urgence aura ete passe en revue et que des progres auront ete realises dans la mis e
en oeuvre des propositions du Gouvernement tendant a moderniser le gouvernement Iocal qui ont ete publiee s
dans le Livre blanc en juillet. Ceci pourrait avoir un impact sur les responsabilites des pouvoirs des autorite s
locales .
Le Livre blanc a annonce I'intention de principe d'imposer aux autorites locales 1'obligation de promouvoi r
le bien-titre economique, social et environnemental de leur region . Toutefois, l'imposition de ce devoi r
dependra de la loi votee au Parlement . Dans 1'intervalle, le Gouvernement espere que les autorites locale s
continueront a assumer leurs responsabilites facultatives en matiere de nettoyage du littoral .
ARRANGEMENTS FUTLIRS POUR L'EVALUATION DE L'ENVIRONNEMENT
Bien qu'il existe des plans d'intervention d'urgence a 1'echelon national et local pour lutter contre le s
deversements d'hydrocarbures, it n'existe pas de plans d'intervention comparables pour evaluer les impacts
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sur 1'environnement . Par consequent, au cours des premiers jours qui suivent un deversement, iorsque l a
collecte de renseignements sur 1'environnemnt est cruciale, on a recours a des arrangements ad hoc plutot qu' a
des procedures definies et des protocoles de prelevement et d'analyse des echantillons .
Des plans d'intervention d'urgence devraient etre etablis i 1'echelon national afin que chaque foi s
qu'un deversement grave se produit, un groupe devaluation d'impact (IAG) soit cree pour effectue r
les activites de surveillance necessaires et les mesures de 1'environnemen t
Il conviendrait d'examiner la composition des membres du Groupe d'evaluation de 1'impac t
Le Gouvemement convient qu'un groupe devaluation de l'impact est necessaire lorsqu'un deversement grav e
se produit. Le Plan national revise d'intervention d'urgence reconnaitra la necessite de la creation d'un te l
groupe apres un evenement grave de pollution et le Gouvernement prendra les dispositions necessaires pou r
veiller a ce que des procedures et protocoles appropries soient etablis . Afin d'eviter toute confusion ave c
d'autres effets potentiels, le Gouvernement estime qu'il serait plus approprie que Porgane soit appele Group e
d'evaluation de 1'impact sur 1'enviro nement (EIAG) .
Le Gouvernement convient aussi avec la Commission que le EIAG devrait comprcndre des representants d'un
vaste eventail d'organismes qui ont une connaissance et une experience pratique, amsi que des competence s
specialisees dans les domaines scientifique et geographique pertinents, a savoir notamment les organisme s
pour la conservation de la nature, les autorites locales, les departements gouvernementaux et les organisation s
non gouvernementales competentes . Comme la Commission 1'a reconnu, la question de savoir qui devrai t
diriger le EIAG exige un equilibre delicat et sera examinee dans le cadre de la revision du Plan nationa l
d'intervention d'urgence . Le Gouvernement continuera toutefois de maintenir a 1'etude la necessite d e
designer un president eminent pour surveiller et guider ces travaux, notamment a la suite de deversemen t
graves, comme cela a ete le cas apres les sinistres du Sea Empress et du Braer .
Le Fonds international d'indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures devrait examiner plu s
avant la possibilite de fmancer des evaluations de 11impact sur 1'environnemnt conques et coordonnees
de maniere appropriee a la suite de deversements graves de navires-citernes, qui correspondent a l a
gravite de la pollution et des effets previsibles et qui tiennent compte des connaissances scientifique s
existantes .
La Commission a estime que les couts des etudes d'impact sur 1'environnement telles que celles effectuee s
par la SEEEC devraient etre a la charge des personnel responsables du deversement ou des organismes qu i
sont tenus de verser une indernnisation . Le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a
la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) n'envisage actuellement que les couts afferents aux etude s
relatives aux dommages qui relevent de la definition de "domrnage par pollution" da ps les conventions
internationales pertinentes. La Commission ne souhaite pas compromettre cet objectif principal mais estim e
que le FIPOL devrait envisager la possibilite de financer les etudes d'impact sur Penvironnement . Le
Gouvernement convient avec la SEEEC que les premieres personncs a indemniser devraient etre celles qu i
ont subi un prejudice economique effectif, y compris celles qui ont participe a l'operation de nettoyage . Lors
de reunions du FIPOL, les representants du Royaume-Uni ont soutenu que des etudes d'impact su r
1'environnement effectuees un laps de temps raisonnable peuvent etre utiles pour evaluer Pefficacite d e
l'operation de nettoyage et qu'elles devraient donc pouvoir beneficier de fonds . Cela permettrait de donne r
effet au principe pollueur-payeur . Le Gouvernement portera la recommandation de la SEEEC a 1'attmtio n
de 1'Assemblee du FOOL et insistera pour que des fonds soient affectes a ces etudes .

