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Resume:

Le Sea Empress Environmental Evaluation Committee (SEEEC) (Comit e
d'evaluation des effets du sinistre du Sea Empress sur 1'environnement), qui a
etudie les effets sur 1'environnement du deversement d'hydrocarbures du Sea
Empress et des operations de nettoyage correspondantes, a recommande que l e
FIPOL examine plus avant 1'idee de fnancer des etudes d'impact su r
1'environnement . Le present document donne le point de vue de la delegatio n
du Royaume-Uni sur la maniere de faire progresser la question .

Mesures a prendre:

Examiner une proposition selon laquelle le Fonds de 1992 devrait faire savoir ,
des les premiers temps d'un deversement, que des moyens peuvent etre degage s
pour effectuer une etude d'impact sur Fenvironnement (paragraphe 3).

Introduction
1 .1 Apr&s le deversement d'hydrocarbures du Sea Empress, survenu en fevrier 1996, le Gouvernemen t
du Royaume-Uni a annonce sans tarder la creation du Sea Empress Environmental Evaluation Committe e
(SEEEC) (Comite d'evaluation des effets du sinistre du Sea Empress sur 1'environnement) auquel un manda t
precis a ete confi& . Ce mandat, ainsi qu'un resume des conclusions du SEEEC et la reponse du Gouvernemen t
du Royaume-Uni aux recommendations faites font Fobjet du document 92FUND/A .3/25 .
1.2

La recommandation par laquelle le FIPOL est le plus concern& est la suivante :
"Le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par le s
hydrocarbures devrait examiner plus avant la possibilite de financer des dtudes d'impact su r
1 'environnement 6 la suite d'importants ddversements d'hydrocarbures . Ces etudes devraient titre
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biers con cues, biers coordonnees, proportionnees par rapport a Pampleur de la pollution et a ses
effets previsibles et tenir compte des acquis scientifiques .
Le Comite a estime que les coots des etudes d'impact sur 1'environnement du type mene par l e
SEEEC devraient titre pris en charge par les responsables dun deversement, ou par les organisme s
tenus a 1'indemnisation . Le FIPOL n'envisageait actuellement de le faire que lorsqu'il s'agissai t
d'etudes portant sur des dommages qui releveraient de la definition du "dommage par pollution "
apparaissant dans les conventions internationales correspondantes . Le Comite ne voulait nullement
affaiblir cet objectif primordial, mais pensait qu'il fallait examiner de nouveau la possibilite d e
financer des etudes d'impact sur Penvironnement. "
1 .3

Le Gouvernement a apporte la reponse ci-apres :
"Le Gouvernement convient avec le SEEEC que 1'indemnisation devrait en priorite viser ceux qu i
ont subi un prejudice economique reel, y compris ceux qui ant participe aux operations de nettoyage .
A certaines reunions du FIPOL, les representants du Royaume-Uni ant par le passe fait valoir qu e
les etudes d'impact sur 1'environnement menses sur une duree raisonnable pouvaient se revele r
utiles dons le but d'evaluer Pefficacite des operations de nettoyage et devraient done a ce titre
pouvoir pretendre a des credits . Cette possibilite donnerait effet au principe du pollueur payeur .
Le Gouvernement va appeler 1'attention de l'Assemblee du FIPOL sur la recommandation du
SEEEC et appuyer 1'idee de degager des credits pour ce genre d'etudes . "

1 .4
Les consignes concernant le financement par le FIPOL d'etudes d'impact sur 1'environnement son t
actuellement les suivantes (extrait du Manuel sur les demandes d'indemnisation) :
"Les depenses consacrees a des etudes ne sont recevables que si celles-ei ont ete effectuees e n
consequence directe d'un deversement d 'hydrocarbures particulier et font partie des mesures prise s
pour remedier a ce deversement ou pour quantifier les pertes ou les dommages . Le Fonds de 1991
ne verse pas d'indemnites pour des etudes ayant un caractere general ou purement scientifique [ . .J "
"Des etudes de 1'environnement apres un deversement soot parfois effectuees pour etablir la natur e
precise et 1 'etendue des dommages par pollution causes par le deversement et/ou pour determine r
s 'il faut prendre des mesures de remise en etat . Le Fonds de 1992 peut contribuer aux depense s
occasionnees par de teller etudes, a condition qu'elles portent sur des dommages relevant de l a
definition du 'dommage par pollution' qui est donne dans les Conventions, telle qu'elle es t
interpretee par le Fonds de 1992, y compris des mesures raisonnables de remise en etat de
1'environnement. En pared cas, le Fonds de 1992 doit pouvoir intervenir tres tot dans la selectio n
des experts qui seront charges des etudes et dans la definition du mandat de ces experts . Ces etudes
doivent titre pratiques et susceptibles de produire les renseignements voulus . Leur portee ne doi t
pas titre hors de proportion avec 1'etendue de la contamination et ses effets previsibles . L'ampleur
de ces etudes et des touts connexes doit egalement titre raisonnable dun point de vue objectif et le s
touts supportes doivent l'etre aussi . "

2

Enseignements pratiques des deversements Whvdrocarhures

2.1 La priorite, dans les premiers moments Tun deversement, dolt titre de veiller a Pindemnisation
prompte et adequate des demandeurs, notamment des particuliers et petites entreprises en difficultes . Cett e
priorite ne doit pour autant empecher le FIPOL ni de participer au choix des specialistes de 1'environnemen t
appeles a effectuer une etude d'impact sur 1'environnement ni d'intervenir pour determiner le champ d e
Petude .
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2 .2 Certains gouvernements pourraient souhaiter faire effectuer des etudes d'impact sur Fenvironnemen t
ayant une portee plus vaste que ne le permettrait le mandat du Fonds . Il se peut done que certaines partie s
d'une etude d'impact sur Fenvironnement puissent donner lieu a indemnisation en vertu des orientation s
actuelles du Fonds, alors que d'autres ne le pourraient pas . Dans le rapport intitule The Environmenta l
Impact Of The Wreck of the Braer, on notait ceci :
"A 1'heure actuelle, les regles du FIPOL regissant le dedommagement pour les ddpenses

encourues au titre d'dtudes et de suivis sont tellement ambigues et incertaines qu'il est tre s
dcile de mettre en place et diriger un programme d'dtudes d'impact sur l'environnemen t
efficiace et satisfaisant " .
2 .3 Compte tenu de ces facteurs, le Royaume-Uni voudrait mettre en avant une methode differente d e
financer les etudes d'impact sur Penvironnement . Bien qu'ayant encouru d'importantes depenses, l e
Royaume-Uni ne cherche nullement a obtenir retrospectivement du FIPOL une indemnisation pour les etudes
qu'il a fait executer a la suite des sinistres du Braer (plus d'i1 million) et du Sea Empress (£2 millions) .
2 .4 En revanche, it se peut que l'utilite de telles etudes pour les gouvernements ayant a mettre au poin t
des modalites de nettoyage et de remise en etat comporte des avantages, dans le long terme, pour le FIPOL .
Une etude pourrait, par exemple, faire la demonstration scientifique que les prejudices subis sont moin s
importants qu'on ne Favait pense initialement . Par contraste, la perception de ce prejudice par le grand publi c
peut se prolonger, ce qui risquerait eventuellement d'accroitre le montant total des demandes d'indemnisatio n
dont le FIPOL est saisi .

3

SuUestion s

3 .1 Le Royaume-Uni est conscient des difficultes qu'il y a a distinguer les etudes et activites d e
surveillance qui facilitent 1'evaluation de l'indemnisation des prejudices effectivement subis de celles qu i
ne le font pas . Cependant, l'utilite de certains renseignements obtenus dans les premiers temps de ] a
surveillance peut n'apparaitre qu'a mesure que le deversement ou la surveillance progresse . En tout etat de
cause, en vertu du principe admis selon lequel c'est le pollueur qui paye, les contribuables ne devraient pa s
avoir a supporter le coot des travaux a entreprendre pour evaiuer l'impact d'un deversement d'hydrocarbures .
Nous proposons done que le FIPOL indique clairement des les premiers temps d'un deversement qu'il
pourrait exister des ressources pour financer une etude d'impact sur 1'environnement . Le FIPOL devra
egalement convenir de criteres pour determiner a l'avance ce qu'il acceptera ou non de prendre a sa charge .
3 .2 Les personnes menant 1'etude seraient alors informees de la possibilite de demander certains credits
au FIPOL, sous reserve de satisfaire aux criteres du FIPOL, et pourraient effectuer leur etude en connaissanc e
de cause . De Favis du Royaume-Uni, de tels credits ne devraient etre mis a la disposition que de s
gouvemements nationaux ou de leurs organismes aceredites, et n'etre verses qu'a condition que ce versemen t
ne nuise pas au versement integral d'indemnites en ce qui concerne les autres demandes d'indemnisatio n
approuvees . En d'autres termes, ces depenses s'inscriraient en bas de ]a liste des priorites, ou alors devraien t
etre prises en charge par FEtat concerne jusqu'a ce que Fon ait etabli que la depense envisagee ne depasserai t
pas ]es limiter du Fonds.
3 .3 De Favis du Royaume-Uni, cette question doit etre tranchee par le Fonds . S'il en etait ainsi convenu ,
la proposition pourrait se coneretiser sans qu'il y ait a modifier la Convention de 1992 sur la responsabilit e
civile ou la Convention de 1992 portant creation du Fonds, et ce par accord des Etats parties reunis au sei n
de 1'Assemblee du Fonds . La delegation du Royaume-Uni invite 1'Assembiee du Fonds de 1992 a examine r
cette proposition, et a se prononcer sur ]a question de savoir si ladite proposition permettrait de fair e
progresser la question.

