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Introductio n
1 .1 Le present document rend compte de la situation concernant les demandes d'indemnisation n6e s
du sinistre du Sea Empress, survenu le 15 fevrier 1996 a I'entree de Milford Haven dans le sud d u
pays de Galles (Royaume-Uni) . Pour ce qui est du sinistre, de ['impact du deversement, des operations d e
nettoyage et des effets sur la peche et le tourisme, it convient de se reporter a u
document 71 FUND/EXC .5217 .
1 .2 On trouvera dans le present document un resume des conclusions du rapport consacre a
1'echouement du Sea Empress et a I'assistance apport6e uit6rieurement, publie par la Marine Accident
Investigation Branch (MAIB) du ministere des transports du Royaume-Uni, ainsi que des conclusions d u
Rapport du Bureau des Affaires maritimes de la Republique du Liberia .
1 .3 Le document traite aussi du niveau des paiements du Fonds de 1971 ainsi que d'un certain nombr e
de demandes d'indemnisation qui, de I'avis de I'Administrateur, devraient etre renvoyees au Comite ex6cuti f
pour qu'il prenne une decision .

2

Effets sur la pech e

2 .1 Le 28 fevrier 1996, le Welsh Office a, en vertu de la loi sur la protection de 1'environnement et d e
!'alimentation, impose une ordonnance interdisant le d6barquement des produits de la peche et d e
I'aquaculture provenant d'une zone designee qui allait de St David's Head a la peninsule de Gower et
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s'etendait de 10 a 30 kilometres au large . Le 20 mars 1996, le Welsh Office a egalement impose un e
interdiction statutaire de la peche du saumon et de la truite migratrice dans les eaux douces de toutes le s
rivisres et tous les cours d'eau qui se jettent a la mer entre la peninsule de Gower et St David's Head . Le
ministsre de I'agriculture, de la peche et de 1'alimentation a suivi en permanence les niveaux de l a
contamination par les hydrocarbures dans les eaux c6tieres et dans les tissus animaux dans la zon e
designee.
2.2
Les poissons a nageoires se sont averes n'etre pas ou guere contamines et ('interdiction de is pech e
a ete levee le 3 mai 1996 pour le saumon et la truite migratrice, et le 21 mai 1996 pour d'autres especes d e
poissons a nageoires. Certains coquillages, notamment les mollusques bivalves (tels que les coques et le s
moules) qui vivent dans la zone intertidale et avaient ete directement souilles dans certains secteurs ont st d
plus fortement contamines et ont mis plus de temps a recuperer. Pour d'autres especes vivant sur le fon d
de la mer, notamment les crustaces (tels que les homards et les crabes) et les buccins, on a seulemen t
constate des teneurs en hydrocarbures quelque peu dlevees dans certains secteurs peu apres l e
deversement. Uinterdiction frappant le ramassage des coquillages dans la zone intertidale a std levee dan s
deux secteurs, celui du Burry Inlet le 3 juillet et celui de Three Rivers le 12 septembre 1996 . L'interdiction
frappant les buccins et les crustaces a ete levee le 30 aout 1996 dans !'ensemble de la zone designee, a
1'exception de Milford Haven meme . Les restrictions ont par is suite ete progressivement reduites . Toutes
les autres restrictions imposees sur la peche et le ramassage des coquillages ont ete supprimees l e
12 septembre 1997 .
3

Operations de nettoyage

3.1 L'autodte du port de Milford Haven et le service du contr6le de la pollution des mers (Marine Pollutio n
Control Unit (MPCU)) du ministsre des transports ont coordonne conjointement les operations d'assistance .
Le MPCU a ete dgalement charge de diriger les operations de lutte contre la pollution au large . Un centre
conjoint de lutte (Joint Response Centre (JRC)) a ete ouvert a Milford Haven le 16 fevrier 1996 par le MPCU
et le Dyfed County Council pour coordonner les operations de nettoyage a terre . Le JRC, gere par une
dquipe regroupant des representants des autorites centrales et locales, des agences pour la protection d e
I'environnement et de I'industrie petroliere, a utilise les installations de I'autorite du port de Milford Haven .
3.2 Le JRC a ete maintenu pour diriger les travaux de nettoyage qui restaient a accomplir . A compte r
de la In du mois de juillet 1996, les effectifs ont ete reduits et les reunions du JRC ont ete de moins en moin s
frequentes .
3 .3 Une etude du littoral sinistre a ete menee a bien en avril 1997 . Aucune operation majeure d e
nettoyage n'etait prevue apres la fin du mois de mai 1997 . Une petite equipe de cinq a dix hommes a et e
maintenue pendant tout fete pour travailler sur les plages d'agrement et surveiller en permanence le littoral .
Des traces de contamination sont parfois notdes sous la forme de boules de goudron et it est procede a u
nettoyage si besoin est.
3 .4 Le 16 septembre 1997, it a ete decide de fermer le JRC avec effet a compter du 5 octobre 1997 .
Suite a cette decision, I'equipe de cinq a dix hommes mentionnee au paragraphs 3 .3 reprendra ses fonction s
normales .
4

Situation concernant les demande s

4.1

Situation generale

4.1 .1 Au 23 septembre 1997, 888 demandeurs avaient presents des demandes d'indemnisation au Burea u
des demandes d'indemnisation que le Fonds de 1971 et I'assureur du proprietaire du navire ,
Assurancef6reningen Skuld (le Skuld Club), avaient mis en place a Milford Haven .
4.1 .2 Des demandes ont ete approuvees a raison d'un montant total de £12182192 . Des paiements ont
ete verses a 566 demandeurs pour un montant total de £9 207 995 . Sur ce montant, £6 838 382 ont ete
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versees par le Skuld Club et £2 369 613 par le Fonds de 1971 . Par ailleurs, des cheques representant
£104 932 attendent d'etre touches par les demandeurs . La plupart de ces paiements correspondent a 75%
des montants approuv6s par le Club et le Fonds . Toutefois, des paiements allant jusqu'a 100% des montant s
approuv6s ont 6t6 effectues par le Club dans un certain nombre de cas, lorsque le montant des indemnit6 s
dtait modique ou que le demandeur avait pu prouver qu'il avait besoin d'un paiement de plus de 75% pou r
faire face a des difficultes financieres dans I'immediat .
4.2

Demandes our les operations de netto a e

4.2.1 En ce qui concerne les demandes pour les operations de nettoyage, la situation a evolue comme sui t
depuis la 54eme session du Comite exdcutif . 11 convient egalement de se reporter au paragraphe 2 .2 d u
document 71 FUND/EXC .53/5 et au paragraphe 2 .2 du document 71 FUND/EXC.54/3.
4.2.2 Le Devon County Council a soumis une demande de £8 979 qui a ete dvaluee
paiement int6rimaire representant 75% du montant dvalud a 616 verse .

a £5 823 . Un

4.2 .3 Le Pembrokeshire County Council a soumis une demande provisoire de £1 094 094 au titre des frai s
encourus par le Preseli Pembrokeshire District Council et par le South Pembrokeshire District Council avant
is reorganisation de Padministration locate le ter avril 1996 . Le Pembrokeshire County Council a auss i
soumis des demandes s'elevant a £3 895 292 pour la periode courant d'avril a novembre 1996. Sur la base
des documents soumis a ce jour, les experts engages par le Skuld Club et le Fonds de 1971 ont 6value le s
demandes pour la periode courant d'avril a aoCrt 1996 a £2 511 699 . Des paiements correspondant a 75%
des montants 6valu6s, soit au total £1 883 737, ont ete verses au Council . Les demandes couvrant l a
periode septembre-novembre 1996 sont actuellement examinees . Le Council a inform6 le Fonds de 197 1
et le Skuld Club qu'il soumettra des demandes stlevant au total a £122 377 pour la periode courant de
decembre 1996 a mars 1997 . Le Council a egalement soumis une demande au titre des int6rets de £29 9
659 .
Le Carmarthenshire County Council a soumis une demande s'6levant a £918 561 pour le compte des
cinq conseils de district au titre des operations de nettoyage men6es avant le 31 mars 1996 . Le County
Council a egalement prdsent6 une demande d'un montant de £353 407 ayant trait aux operations d e
nettoyage mendes aprds cette date . Ces demandes sont actuellement examinees .
4 .2 .4

4.2 .5 L'agence pour 1'environnement a soumis une demande s'61evant a £401 868 au titre des frai s
encourus par la National Rivers Authority en matiere de personnel, de transport et de location de materiel .
Aucun document a l'appul n'a dtd fourni et un certain nombre de questions ont ete soulev6es aupres d u
demandeur .
4.2.6 Le Gouvernement frangais a soumis une demande d'indemnisation s'elevant a FFr1 491 33 7
(£161 000) concernant deux navires ayant apport6 leur assistance dans les operations de nettoyage . A
Tissue d'un examen de cette demande par les experts du Fonds de 1971 et du Skuld Club, le Gouvernement
frangais a 6t6 invite a fournir des renseignements suppldmentaires sur certains points de la demande e n
question .
4.3

Demandes pour les dommages causes a des bien s

Deux cent cinquante-cinq demandes ont 6te soumises pour des dommages causes a des biens . Les
demandes ont 6t6 approuvees a raison d'un montant total de £274 564 et la plupart ont 6te int6gratemen t
acquittees par le Skuld Club .
4.4

Demandes relatives a la peche

4.4.1 Cent soixante et un pecheurs ont prdsent6 des demandes au titre du manque a gagner resultant des
interdictions de p6cher. Certains de ces pecheurs se livrent a la peche de poisson Blanc, mais la majorit e
d'entre eux attrapent des buccins et des crustac6s . Certaines des demandes portent sur des dommages
causes aux filets et sur la perte de casiers . Les demandes de 124 demandeurs ont 6te approuvees a raison
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d'un montant total de £5 449 345 . Des paiements d'un montant total de £4 194 047 ont et& effectues
1'egard de ces demandes .

a

4 .4 .2 Des demandes presentees par dix pecheurs au titre de la perte d'apparaux de peche ont st e
approuvees a raison d'un montant de £40 387 . Des paiements d'un montant total de 1214 470 ont 6t6
effectues a l'egard de ces demandes.
4 .4 .3 Quatorze demandes relatives aux apparaux de peche presumes perdus ou endommages suite au x
operations de nettoyage ont ete rejetees . Certains de ces demandeurs Wont pas ete en mesure de montre r
que des apparaux de peche etaient a 1'eau imm&diatement avant le deversement etant donne qu'ils n'etaient
pas en train de pecher au moment en question . D'autres ont pretendu qu'ils avaient perdu des casiers dan s
des zones ou aucune operation de nettoyage ou autre activite relative au deversement d'hydrocarbure s
n'avait &te menee .
4 .4 .4
Une demande a ete presentee par un ostreiculteur dont les stocks avaient ete contamines a la suit e
du deversement et qui n'avait pu vendre ses huitres a cause de ('interdiction de la peche . Des paiements
d'un montant total de £83 869 ont ete verses a ce demandeur, ce qui correspondat a 75% des penes
resultant de la destruction d'une partie des stocks qui auraient normalement &te r&coltes et vendus chaqu e
mois depuis le sinistre . Au mois de Wrier 1997, la totalite des stocks qui se trouvaient dans ('eau au momen t
du sinistre avait ete detruite .
Quatorze negotiants et societes de transformation du poisson, des coquillages et des crustaces on t
4 .4 .5
demand& a titre indemnises pour les prejudices subis du fait qu'ils avaient ete prives de leers arrivages a l a
suite de ('interdiction de la peche . Deux de ces societes font le commerce du poisson Blanc, trois autres de s
buccins et cinq autres des crustaces tandis que deux font le commerce des toques et deux autres de s
ooques et des moules . A ce jour, des paiements provisoires d'un montant de total £1 148 464 ant ete verse s
a dix de ces societes .
4 .4.6 Des demandes s'elevant a £111 810 ont ete regues de sept pecheurs au titre des prises de poisso n
blanc et de calmars presumees reduites . Cinq de ces pecheurs exercent dap s le North Devon et deux a
Swansea, qui correspondent a des zones du Canal de Bristol qui Wont pas ete affectues par le s
deversements d'hydrocarbures du Sea Empress . Les experts engages par le Skuld Club et le Fonds de 197 1
examinent actuellement ces demandes .
4.5

Demandes du secteur du tourisme ou apparent s

4 .5 .1 Des demandes ont ete soumises par 398 exploitants du secteur du tourisme, a savoir hotels ,
chambres d'hotes, caravaning, magasins et restaurants, ainsi que par une ecole de voile, un centre de sport s
nautiques, une ecole de plongee et un petit nombre de magasins d'articles de peche a la ligne . La majorit e
des demandes emanent de petits commerces offrant un hebergement en chambres d'hotes ou en location .
Des demandes appartenant it cette categorie emanant de 227 exploitants ont ete approuvees a raison d'u n
montant total de 21217 193 et des paiements d'un montant total de £843 602 ont ete effectues . Un certai n
nombre de demandes sont actuellement examinees .
4 .5 .2 On se souviendra que le Comite executif a rejete un certain nombre de demandes du secteur du
tourisme etant donne qu'elles ne satisfaisaient pas aux criteres de recevabilite enonces par I'Assemblee e t
le Comite executif. II convient de se reporter en particulier aux decisions prises par le Comite a sa 53eme
UAdministrateur a rejet e
session (document 71 FUNDIEXC .53112, paragraphes 3 .5 .15 a 3 .5 .33) .
76 demandes de ce secteur car les demandeurs n'avaient pas montr& qu'ils avaient subi des prejudice s
economiques suite au sinistre du Sea Empress .
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Niveau du oaiement des demandes

5.1

Decisions prises par le Comite executif

a ses 48eme a 54eme session s

5.1 .1 A sa 48eme session, le Comitd executif a decide de limiter les paiements que I'Administrateur etai t
autorise a verser a 75% des prejudices effectivement subis par les demandeurs respectifs, 6tant donne qu e
le montant total des demandes nees du sinistre du Sea Empress risquait de depasser le montant total d e
I'indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds . A ses 49eme, 50eme, 52eme et 53eme sessions, le Comite executif a
decide que le Fonds de 1971 devrait, pour ('instant, continuer de limiter ses paiements a 75% des prdjudice s
effectivement subis par les demandeurs (paragraphe 3 .4.7 du document FUND/EXC .48/6, paragraphe 3 .8.2 1
du document FUND/EXC .49/12, paragraphe 3 .12.16 du document 71 FUND/EXC .50/17, paragraphe 3 .6.22
du document 71 FUND/EXC .52/11 et paragraphe 3 .5 .8 du document 71 FUND/EXC .53/12) .
5.1 .2 Asa 54eme session, le Comite executif a de nouveau examind la question du niveau des paiements .
l2examen s'appuyait sur une estimation de I'Administrateur concernant le montant total des demandes nee s
du sinistre (paragraphe 3 .2.7 du document 71 FUND/EXC.54/10), et sur une note presentee par la delegatio n
du Royaume-Uni (document 71 FUND/EXC.53/3/1) dans laquelle figuraient deux estimations du montant tota l
des demandes, la plus basse etant de £32 millions, la plus elevde de £41 millions . Le Comite a pris note de s
renseignements contenus dans le paragraphe 3 .4 du document 71 FUND/EXC .54/3 au sujet des possibilites
pour les victimes du sinistre du Sea Empress d'obtenir une indemnisation en vertu du Contrat relatif a un
supplement a la responsabilite des navires-citernes pour la pollution par les hydrocarbures (contra t
CRISTAL) .
5.1 .3 Les debats de la 54eme session sont resumes dans les paragraphes 3 .2.11
71 FUND/EXC.54/10.

a 3.2.17 du document

5.1 .4 Le Comite executif a conclu, a sa 54eme session, qu'un degre considerable d'incertitude continuai t
de planer sur le montant total des demandes, en particulier du fait que des demandes pourraient encore etr e
formees contre le Fonds de 1971 pendant plus de 18 mois . Pour cette raison, le Comitd a decide d e
maintenir a 75% le niveau des paiements du Fonds de 1971 (paragraphes 3 .2.18 du document
71 FUND/EXC .54/10) .
5.1 .5 Le Comite executif a charge I'Administrateur de s'efforcer d'obtenir autant de renseignements qu e
possible sur le montant des demandes en suspens et des demandes potentielles afin de lui permettre d e
revenir sur le niveau des paiements a sa 55eme session . II I'a egalement charge de poursuivre ses entretien s
avec Cristal Ltd afin de trouver une solution pratique au probieme de la notification des demandes en vert u
du contrat CRISTAL (paragraphe 3 .2.19 du document 71 FUND/EXC .54/10) .
5.2

Examen des demandes par I'Administrateu r

L'Administrateur s'efforce d'obtenir des chiffres plus precis pour ce qui est du montant total de s
demandes . II poursuit egalement ses entretiens avec Cristal Ltd sur certaines questions qui sont en rapport
avec la decision du Fonds de 1971 sur le niveau de ses paiements . L'Administrateur presentera tous le s
renseignements qu'il obtiendra sur ces points dans un additif au present document .
6

Demander soumises a 1'examen du Comite executif

6.1

Demandes 6manant de Hamdden Ltd et des clubs de eche

a la li n e

6.1 .1 A sa 49eme session, le Comite executif a pds note des renseignements communiques par un avoca t
qui representait Hamdden Ltd, une societd vendant des droits de peche, ainsi que quatorze clubs de pech e
a la iigne du sud du pays de Galles qui avaient ('intention de soumettre des demandes au titre des perte s
economiques qu'ils estimaient avoir subies suite au sinistre du Sea Empress .
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6.1 .2 Uavocat reprssentant les demandeurs potentiels a presents les renseignements ci-apre s
(paragraphes 7 .3 et 7 .4 du document FUND/EXC .49/9) :
En Angleterre et au pays de Galles, la peche a la ligne se pratique essentiellement dans l e
cadre de clubs . Ces clubs sont constitues afin de donner a leurs membres I'acces a cette
activite que ces derniers ne pourraient pas exercer individuellement si les clubs n'avaient pa s
acquis les droits de peche .
Les clubs, en tant qu'entites juddiques, sont soit des associations sans personnalite morale ,
soit des societes a responsabilite limitee . En general, les clubs cherchent a se procurer
suffisamment de recettes pour couvrir leurs depenses et ne peuvent donc pas titr e
consideres de quelque maniere que ce soit comme des organisations a but lucratif.
Les clubs acquibrent les droits de peche soit en achetant le titre foncier de la rive qui, e n
droit, confere a I'acquereur le lit de la rivibre jusqu'au milieu de sa largeur, soit en achetan t
les droits de peche qui peuvent titre acquis independamment du terrain lui-meme . it est
aussi possible d'obtenir des droits de peche grace a un bail ou une licence accords par l e
proprietaire du terrain .
Les clubs financent ('acquisition des droits de peche en prelevant des cotisations annuelle s
aupres de leurs membres . Dans biers des cas, le prix pays pour les droits de peche es t
inferieur a leur veritable valeur sur le marche, compte tenu des relations de longue date qui
lient le club aux proprietaires et Pavantage qu'ii y a pour la collectivite de donner a la
population locale le droit de pecher .
6.1 .3 Cet avocat a indique que les demandes seraient presentees sur la base suivante :
Les demandes que les clubs de peche a la ligne se proposent de soumettre tiendron t
compte, d'une part, du versement de sommes qui n'ont pas eu de contrepartie et, d'autr e
part, de pertes de recettes . Les depenses vaines et les pertes de recettes decoulen t
directement de la fermeture des lieux de peche du 17 mars au 3 mai, ce qui represent e
21,86% de la saison dont la date de cloture est le 17 octobre . Sur le plan des recettes, le s
clubs ont subi des pertes de cotisations, des pertes de ventes de tickets a la journee a des
pecheurs a la ligne occasionnels et des pertes d'autres recettes . Des demandes seron t
donc preparees et soumises sur la base d'une analyse des comptes du club . II sera ten u
compte, dans toute la mesure du possible, du fait que les clubs sont tenus de s'efforce r
d'attenuer les prejudices qu'ils pourraient avoir subis .
6.1 .4 Le Comitd executif a confirms que les demandes ne devraient pas titre examinees tant qu'elle s
n'auraient pas tits effectivement soumises . II a donc decide de ne pas se pencher sur la recevabilite de ce s
demandes potentielles (paragraphe 3 .8.14 du document FUND/EXC .49/12) .
6.1 .5 Depuis la 49eme session du Comit y , des demandes couvrant la periode allant du 20 mars a u
3 mai 1996 ont ete soumises par la societe susmentionnse (Hamdden Ltd) et 11 associations san s
personnalite morale (clubs de peche a la ligne) qui exercent leurs activites dans les cours d'eau du pays de
Galles vises par ('interdiction que le Gouvemement du Royaume-Uni a imposee sur les poissons migrateurs .
Demandes au titre du manque

a gagne r

6.1 .6 Hamdden Ltd et cinq clubs de peche a la ligne ont maintenu qu'ils avaient subi un manque a gagner
qui resultait de ('interdiction de la peche . Les demandes au titre du manque a gagner s'slbvent au total a
£85183, dont £74 064 pour Hamdden Ltd . Tant Hamdden Ltd que les clubs de peche a la ligne demandent
a titre indemnises au titre du manque a gagner qui a results d'une reduction des ventes de tickets a la journee
aux pecheurs a la ligne occasionnels et/ou du non-renouvellement des cotisations pour 1996 des personnes
membres des clubs en 1995, pertes qu'ils estiment dans les deux cas resulter de ('interdiction de la peche .
La demande presentee par Hamdden Ltd porte egalement sur le manque a gagner subi da ps d'autres
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secteurs d'activite, tels qu'une ecole de peche, la fourniture de I'hebergement et la vente de produits
alimentaires et de boissons .
6.1 .7 On se souviendra qu'A sa 50eme session, le Comite executif a examine une demande pour prejudic e
economique qui avait ete soumise par un club de peche a la ligne de la riviere Cleddau a une vingtaine de
kilometres au nord-est de Milford Haven . II a tits note que cette riviere avait ete visee par ('interdiction d e
la peche frappant les poissons migrateurs (c'est-A-dire le saumon et la truite de riviere) . 11 a egaiement ete
note que la demande qui s'elevait a £3 800 avait trait a des pertes dues a une baisse du nombre de s
membres du club en 1996 qui aurait results du sinistre du Sea Empress. Le Comite a estime que les perte s
subies par le club de peche a la ligne devraient titre considerees comme un dommage cause pa r
contamination . II a donc decide que cette demande etait recevable en principe (paragraphe 3 .12.12 d u
document 71 FUND/EXC .50/17) .
6.1 .8 Compte tenu de la decision du Comite executif A laquelle it est fait mention au paragraphe 6.1 .7,
I'Administrateur estime que les demandes pour manque a gagner du type de celles presentees au paragraph e
6.1 .6 ci-dessus sont recevables en principe .
Droits de peche

a la figne et cotisations

6.1 .9 Hamdden Ltd a demande a titre indemnise suite it sa decision de rembourser A 20% les droits d e
peche qu'elle avait vendus a 107 pecheurs a la ligne pour la saison 1996 de peche a la ligne . Ce
remboursement porte sur la periode pendant laquelle ('interdiction de pecher etait en vigueur . Cette demand e
s'eleve a £12 930 .
6.1 .10 Huit clubs de peche Ala ligne ont presents des demandes d'indemnisation au nom de leurs membre s
au titre des cotisations versees pour la saison 1996 de peche a la ligne qui couvraient la periode d'interdictio n
de la peche . Ces demandes s'elevent au total a £15 465 .
6.1 .11 Uavocat qui represente ces demandeurs a soumis les renseignements supplementaires ci-aeres e u
6gard A ces differentes demandes :
Les pecheurs a la ligne/membres ont achete aupres de Hamdden Ltd/des clubs de peche
a la ligne le droit de pecher dans des eaux precises pour toute la saison 1996 . Ces
pecheurs a la ligne/membres ont perdu Poccasion de pecher pendant une partie de l a
periode pour laquelle ils s'etaient acquittes de ce droit .
Le payeur des droits/le membre du club de peche a ligne ont conclu un contrat ave e
Hamdden Ltd/le club de peche a la ligne en reglant un droit convenu en echange de l a
possibilite de pecher a la ligne pendant une periode donnee . En raison de la contamination ,
Hamdden Ltd/les clubs de peche a la ligne ont en fait ete dans Pincapacite de rempli r
integralement leur part de contrat.
On reconnait que ni dans le cas de Hamdden Ltd ni dans celui des clubs de peche a la ligne ,
le contrat ne prevoit de modalite precise autorisant le payeur des droits/le membre du clu b
a demander le remboursement de sa cotisation ou d'une partie de cette cotisation si la pech e
nest pas possible . Toutefois, la "common law" permettrait legalement au pecheur a la
ligne/au payeur des droits de demander un remboursement de la part de la cotisation qu'i l
n'a pas rentabilisee conformement a la theorie de l'impossibilite d'execution d'un contrat qu i
stipule que lorsqu'un evenement nouveau qui nest pas lie au comportement des parties ren d
impossible 1'execution du contrat, les tribunaux peuvent intervenir pour mettre fin au x
obligations decoulant dudit contrat .
La section 1(2) de la Law Reform (Frustrated Contracts) Act 1943 stipule ce qui suit :
Toutes les sommes versees ou dues a toutes parties conformement au contra t
avant le dessaisissement des parties . . .peuvent, dans le cas des sommes ainsi
versees, titre recouvertes en tant que sommes perques pour le benefice de la parti e
par qui elles ont ete versees . . .
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La. Law Reform (Frustrated Contracts) Act 1943 autorise, dans ces cas, le payeur de s
droits/le membre a demander le remboursement, aupres de Hamdden Ltd/du club de pech e
a la ligne, des sommes versdes en contrepartie desquelles Hamdden Ltd/le club de Och e
a la ligne ont dtd dans I'incapacitd totale ou partielle de fournir leur part de contrat en raiso n
de I'dv&nement qui a rendu impossible 1'exdcution du contrat, a savoir la poliution et l a
fermeture ulterieure de is peche .
it y a eu perte . Que cette perte confere des droits a Hamdden Ltd et aux clubs de peche A
la ligne en vertu de la theorie sur Pimpossibilitd d'executer un contrat (Common Law Doctrin e
of Frustration) ou qu'elle investisse de droits i'acheteur des droits de peche et les pecheur s
a la ligne vient aprbs la question de savoir en premier lieu si la perte existe et si celle-ci peu t
titre correctement indemnisee conformement aux regles du Fonds de 1971 .
6.1 .12 En ce qui conceme la demande de remboursement des droits de peche, I'Administrateur estime qu'i l
convient de se demander si la perte subie par Hamdden Ltd resultait de 1'execution d'une obligation d e
rembourser une partie des droits . Le Reglement intdrieur de Hamdden Ltd stipule que Hamdden Ltd ne sera
pas tenue responsable de toute modification apportde it la saison de la peche ou autre interdictio n
independante de sa volonte . De 1'avis de I`Administrateur, cette disposition dtab lit clairement que Hamdde n
Ltd ne se trouvait pas clans ('obligation juridique de rembourser les droits de peche pour la partie de I'ann& e
pendant laquelle ('interdiction de la peche dtait en vigueur . L'Administrateur estime que cette dispositio n
exclut &galement ('application de la theorie sur l'impossibilite d'executer un contrat . De plus, meme e n
I'absence d'une telle disposition, cette theorie n'aurait pas pu titre appliqude daps ce cas . 11 conviendrait d e
noter que les personnel concemdes n'ont pas etd privees de tous les avantages du contrat &tant donne qu e
la peche n'a et& interdite que pendant une partie de la saison . L'Administrateur estime, par consequent, qu e
Hamdden Ltd n'est pas en droit d'etre indemnisee au titre des pertes subies en raison du remboursement de s
droits de peche .
6.1 .13 En ce qui concerne les demandes soumises par les clubs de peche a la ligne au nom de leurs
membres, i'Administrateur estime que chaque membre devrait titre consider& comme demandeur et que le s
pertes qu'ils ont subies correspondent a une perte de jouissance . De 1'avis de I'Administrateur, une demande
pour perte de jouissance n'est pas recevable aux fins d'indemnisation .
Frais encourus pendant Pinterdiction de la pech e

6.1 .14 Les clubs de peche a la ligne ont present& des demandes s'dlevant au total a £10 576 au titre d e
certaines depenses encourues pendant la pdriode d'intercliction de la peche, a savoir location des droits d e
peche, primes d'assurance, frais d'entretien (remise en &tat des rives et des sentiers d'acc&s des cours d'eau ,
desherbage des cours d'eau, enlevement des detritus au fond des cours d'eau), paiements aux gardespeche, taxes sur (`eau et autres frais gdndraux .
6.1 .15 De l'avis de I'Administrateur, les frais sur lesquels portent ces deman des ne sont pas recevables au x
fins d'indemnisation etant donne qu'ils auraient etd encourus qu'il y aft eu ou non une interdiction de la peche .
11 propose, par consequent, que ces elements de demandes soient rejetes .
6.2

Demande d'une societ& exportatrice de coguillages et de crustaces industriels

6.2 .1 Edwards Associates, une socnt& exportatrice de coquillages et de crustaces industriels basee a
Newport (pays de Galles) a emAron 177 kilometres de Milford Haven, a soumis une demande de £1 014 34 6
au titre de pertes resultant de ('interdiction de la peche frappant les buccins .
6.2.2 A sa 49eme session, le Comitd executif a jug& qu'il existait un degre raisonnable de proximit6 entr e
la contamination causee par le sinistre du Sea Empress et les pertes prdsum&es subies par Edward s
Associates et que, par consequent, la demande &twit recevable en principe (document FUND/EXC .49/12,
paragraphe 3 .8.12) . Les pertes subies par Edwards Associates ant dtd evaludes A titre provisoire par les
experts engages par le Fonds de 1971 et le Skuld Club a £369 693 . Edwards Associates a requ des
paiements int&rimaires d'un montant de £277 270, correspondant a 75% des pertes estimees .
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6.2.3 Une partie de la demande presentee par Edwards Associates, qui concerne les penes de ventes
certains clients, souleve une question de principe . La situation peut titre resumee comme suit :

a

Edwards Associates vend des buccins traites par Quay Fresh and Frozen Foods Ltd, un e
societe contractante de Edwards Associates chargee de la transformation des buccins, a
des clients strangers a un prix convenu. Le demandeur a declare que certains clients
avaient demands a Edwards Associates d'emettre des factures pour des quantite s
inferieures aux quantites effectivement vendues et a des prix inferieurs a ceux payes . E n
outre, ces clients ont regle le montant facture et ont par la suite complete l'achat e n
effectuant un paiement supplementaire pour rsgler le solde . II semble que ce procede ait
eu pour objet de reduire le montant des taxes a I'importation que doivent verser ces clients .
Edwards Associates a foumi des comptes et des documents justificatifs accusant receptio n
du paiement des factures ainsi que des paiements supplementaires . Ces autres paiements
ont tits verses sur le compte bancaire d'Edwards Associates par differentes voies ,
notamment par I'intermediaire de membres de la famille Edwards . 19 n'a pas ete possibl e
d'etablir de lien entre tous ces paiements et les envois de buccins congeles . Tous le s
paiements regus par Edwards Associates quelqu'en soit le moyen ont ete inclus clans le s
comptes annuels et semblent avoir ete declares au fisc britannique .
11 a ete declare que le demandeur avait adopts ce procede au benefice du client, sans aucu n
avantage financier direct pour lui--meme .
624 Le Skuld Club et le Fonds de 1971 ont provisoirement evalue les pertes subies par Edward s
Associates sur la base des prix et des quantites effectivement factures .
6.2.5 Edwards Associates a toutefois maintenu que certaines des factures presentees a I'appui de l a
demande ne donnaient pas une idee precise des prix obtenus en 1996 par la societe . Le demandeur a
soutenu que la demande devraient titre evaluee sur la base des prix et quantites effectivement convenu s
avec les clients strangers et non pas sur la base des montants factures . Selon le demandeur, la pratique
consistant a sous-facturer a cesse en 1996 en raison d'enquetes douanieres clans le pays en cause .
6.2.6 Les experts engages par le Skuld Club et le Fonds de 1971 ont enquete sur les prix courants de s
buccins et ont decouvert, d'apres les renseignements communiques par un autre exportateur de buccins, qu e
lors de la periode en cause en 1996, les buccins etaient achetes dans le pays en question a des pri x
superieurs aux prix parfois factures par Edwards Associates.
6.2.7 UAdministrateur a evalue la situation comme suit . Le demandeur a presents des factures indiquan t
certains prix et certaines quantites eu egard a des ventes a certains clients strangers . Le demandeur a
maintenu que le montant total effectivement pays pour certains envois etait superieur au montant indique su r
les factures correspond antes . Les enqu6tes menees par les experts du Fonds de 1971 et du Skuld Clu b
montrent que le demandeur aurait probablement regu des montants superieurs pour certains envois a ceu x
effectivement factures . Neanmoins, I'Administrateur estime qu'il serait peu judicieux que le Fonds de 197 1
ne tienne aucun compte des preuves ecrites des prix obtenus que constituent les factures qui, de Paveu
m6me du demandeur, etaient incorrectes de maniere a permettre aux clients de payer moins de taxes a
l'importation . UAdministrateur juge done que la demande concernant les pertes de ventes a ces clients ,
devrait titre evaluee sur la base des prix et quantites effectivement factures a ces clients pendant la period e
couverte par la demande .
6.3

Demands our domma es resultant d'un accident de la circulation

6.3.1 Une demande de £536 a ete presentee au titre de frais encourus pour la reparation d'un vshicul e
endommage suite a un accident de la circulation clans les environs de Tenby le 11 mars 1996 . Selon l e
demandeur, I'accident est survenu parce que la route etait recouverte d'une fine pellicule d'hydrocarbures .
Un convoi de tracteurs et de camions-citernes agricoles auraient transports des hydrocarbures provenant
des plages contaminees suite au sinistre du Sea Empress vers une zone d'evacuation situee a environ 1 / 2
mile de la plage de Tenby et des gouttelettes d'hydrocarbures se seraient deposees sur les routes pendant
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I
quinze jours environ . II n'y aurait eu en outre aucun panneau avertissant de I'etat de la route et la fin e
pellicule d'hydrocarbures aurait forme une emulsion avec Peau de pluie creant une surface glissante .
6.3.2 Le demandeur a communique les renseignements ci--apres au sujet de ('accident :
Le demandeur a vu un vehicule freiner a environ 50 a 100 metres devant lui . Il a alors luimeme freine mais ceci ne lui pas permis de ralentir la vitesse de son vehicule . Les roue s
se sont bloquees et son vehicule a derape et est entre en collision avec le vehicule qui s e
trouvait devant lui . Le demandeur et le conducteur de l'autre vehicule ant taus deux not e
qu'il n'y avait aucune trace de derapage bien que les roues du vehicule du demandeur s e
soient bloquees .
6.3 .3 Les experts engages par le Fonds de 1971 et le Skuld Club pour surveiller les opdrations d e
nettoyage ont declare que des opdrations de nettoyage avaient ete menees a Tenby au moment de I'acciden t
de la circulation et qu'il est possible que les vehicules utilisds dans le cadre de ces operations aient circul e
pres de 1'endroit ou 1'accident est survenu . Les experts ont toutefois souligne que la plupart des grand s
camions-citernes avaient emprunte un itineraire diffdrent et n'avaient pas traverse la ville mais I'avaien t
contournee .
6.3.4 Le proces-verbal d'une reunion du JRC tenue le 29 fevrier 1997 fait etat de ('evolution d'une situatio n
problematique a Tenby due aux hydrocarbures deverses sur les routes rendues de ce fait glissantes . Le
proces-verbal indiquait aussi que le Dyfed County Council se chargerait de faire nettoyer les routes et qu'u n
panneau routier avertissant du danger serait mis en place par to police . Le proces-verbal d'une reunion
ulterieure note que le nettoyage des routes le long de I'itineraire suivi par les vehicules qui transportaient le s
dechets d'hydrocarbures collectes a ete entrepris du 5 au 7 mars 1996 .
6.3.5 L'Administrateur a evalue la situation comme suit . Lorsque des residus d'hydrocarbures son t
transportes par camion d'une plage polluee a un site d'evacuation des dechets, des gouttelette s
d'hydrocarbures peuvent s'echapper du camion et rendre is surface des routes glissantes . L'Administrateu r
estime que si, dans une telle situation, une collision entre deux vehicules motorises survient du fait de I'eta t
glissant des routes, les dommages subis par les vehicules devraient titre considdres comme des dommage s
causes par la contamination . Si le Comite executif partage ce point de vue, I'Administrateur enquetera su r
les preuves entourant I'accident pour etablir to recevabilite de la demande.
7

Enguetes sur la cause du sinistre

7.1

Enaubtes des autorites britannique s

7.1 .1 La Marine Accident Investigation Branch (MA1B) du ministere des transports du Royaume-Uni a
mene une enqu§te sur le sinistre du Sea Empress Le rapport consacrd par N nspecteu r- Chef du bureau de s
accidents maritimes a I'echouement du Sea Empress et i'assistance apportee ulterieurement a ete publie l e
27 mars 1997 . L'enquete avait pour objet de determiner les circonstances et les causes du sinistre, da ps le
but d'ameliorer la sauvegarde de la vie humaine en mer et d`eviter que des sinistres surviennent a Pavenir .
Le rapport ne cherche ni a repartir la responsabilite ni a repartir la faute.
7.1 .2 Le rapport du MAIB contient le resume suivant :
Le navire-citerne Sea Empress transportant 130 018 tonnes de petrole brut leger Fortie s
s'est echoue au large des Middle Channel Rocks aux approches de Milford Haven a 20h07
le 15 fevrier 1996 . II y avait a bord un pilote et le navire entrait dans le port par le Wes t
Channel . Bien que le moteur principal ait ete arrete, que le navire ait fait machine arriere et
que les deux ancres aient ete jetties, le navire a continue sa route et s'est dchoue, a environ
5 encablures au nord-est de la position initiate d'echouement . Le temps etait beau et clai r
avec un vent de force 415 soufflant d'ouest en nord-ouest .
Le navire est equipe de citemes a ballast laterales mais non de citernes de double fond . Les
citernes a cargaison et 6 ballast laterales situees a tribord se sont ddchirees lorsque le
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navire s'est dchoud pour la premiere fois entrainant une assiette negative et une gite
tribord . Des hydrocarbures se sont dchappes des citernes a cargaison endommagdes .

a

Le plan d'urgence des autoritds portuaires de Milford Haven et le plan national d'urgence du
service de lutte contre is pollution des mers (Marine Pollution Control Unit) ont taus deux st d
mis en oeuvre rapidement . Dans les heures qui ont suivi, les gerants du Sea Empres s
avaient acceptd une offre d'assistance dmanant d'un consortium d'assistance aux termes
de I'Accord general de sauvetage du Lloyd's et de la clause Ono cure, no pay" (LOF95) .
Le Sea Empress a 06 ddplacd vers des eaux plus profondes clans lesquelles it a pu mouille r
et titre maintenu en position a I'aide de remorqueurs du port de Milford Haven . Ceci a pu
se faire sans perte suppidmentaire de cargaison et I'intention etait d'alldger le navire sinistr d
le plus rapidement possible de maniere a ce qu'il puisse entrer dans le port et ddcharger le
reste de sa cargaison . Un navire de ddlestage appropri6 a 6t6 identifi6 et on a commenc e
a prdparer le Sea Empress en vue de cette operation .
De grands vents ayant ete annoncds, it a 6t6 d6cid6 de retourner le navire sinistrd pour qu'i l
mouille le nez dans le vent . Cette opdration a 6t6 mende a bien le 17 fevrier alors que le s
preparatifs en vue du ddlestage 6taient encore en cours . Ce n'est qu'apres que le navire ai t
6td retourn6 et que les conditions meteorologiques se soient ddja ddtdriordes que le control e
du navire sinistre a 6tb perdu et qu'il s'est 6chou6 au large de Saint Ann's Head .
Pendant les quatre jours qui ont suivi, les efforts ddployes par les sauveteurs pour reprendr e
le controle du navire sinistrd se sont revdies vains et le navire a touch6 le fond a plusieur s
reprises, au large des Middle Channel Rocks et de Saint Ann's Head . Ce West que le
21 fevrier que le navire sinistrd a pu We renfloud avec succes et maitrisd . II a std amen s
a quai dans le port ou le reste de sa cargaison a std ddchargd .
II n'y a eu aucune perte en vies humaines ni de blessures graves .
La cause de 1'6chouement initial s'est reve[ee titre une erreur de pilotage .
Les principaux facteurs, mises a part les mauvaises conditions mdtdorologiques, ayant
contribud a la si grande lenteur de ('operation de sauvetage, dtaient le manque d e
remorqueurs a la puissance et aux capacitds de manoeuvre suffisantes, ainsi qu'un manqu e
de connaissance des courants de marde dans la zone .
Du fait de I'dchouement initial, environ 2 500 tonnes de petrole brut se sont 6chapp6es e t
pres de 69 300 autres tonnes ont dt6 perdues en mer pendant la durde de l'operation d e
sauvetage .
7.1 .3 Le rapport stipule que I'erreur de pilotage responsable de 1'6chouement initial 6tait due en partie a
un manque de formation et d'expdrience dans le pilotage des navires-citernes de grande dimension .
7 .2

En uete de la Re ubli ue du Liberia

7.2 .1 Le Commissaire aux Affaires maritimes de la Rdpublique du Libdria a publie un rapport d'enquet e
Sur I'dchouement du Sea Empress qui stipule ce qui suit :
Ni avant que le pilote ait embarqud ni lors de son embarquement, le capitaine et le pilot e
n'ont discut6 d'un plan d'approche quelconque, bien que la resolution 285(8) de I'OMI ait et e
respectde au Sens large . Toutefois, ceci n'aurait pas eu d'incidences Sur les dvdnement s
qui ont suivi car le capitaine ne savait pas que le pilote manquait d'expdrience Sur les navire s
de cette dimension et it aurait probablement suivi les conseils du pilote selon lequel it n' y
avait pas de courant estlouest dtant donne que le pilote dtait venu de I'entrde du port a sa
rencontre . Le capitaine se serait appuyd Sur 1'experience du pilote et une explication logiqu e
de l'approche qu'il aurait proposde .
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Le pilote disposait d'une heure et 50 minutes au moment de son embarquement pou r
amener le navire au quai de la jetee n9 1 de Texaco avant maree basse . Le temps d e
passage normal est dune heure a partir de la zone d'embarquement. Par consequent, dans
ce cas-ci, I'arrivee au large du quai aurait eu lieu 50 minutes avant maree basse. La
profondeur minimaie dans la jetee est de 19 metres .
Depuis qu'il avait obtenu sa qualification de pilote de classe 2 en mai 1995, le pilote n'avai t
pilote "a partir de la mer" que trois navires d'un port en lourd superieur a 90 000 tonnes . Le
Sea Empress etait le plus grand navire qu'il ait eu pilote soul . II semble evident que la
methode de navigation utilisee pour entrer dans le West Channel et la methode de jugemen t
de 1`6cart" entre les deux series de feux d'alignement ont ete regulierement employees d aps
le cas de navires de plus petites dimensions qui etaient peut-titre plus faciles a manoeuvre r
et en mesure de reagir plus rapidement si une correction de cap s'etait imposee en raiso n
des changements de maree et de vent . N'ayant jamais pilote de navires plus grands, l e
pilote peut avoir presume que toes les navires pouvaient titre ainsi pilotes et n'a tenu aucu n
compte des conditions de vent et de maree qui prevalaient .
La route fond suivie depuis 1'entree dans le canal etait probablement plus proche des 040 °
que des 025° or 0302 tel que le navire etait gouverne et a amene celui-ci a franchir la lign e
de niveau des 15 metres . L'homme de barre a fait observer que 1'absence de manoeuvr e
de la part du navire pourrait titre attribuee au coussin d'eau forme contre le mur rocheux d u
bord du canal avant I'echouement.
En conclusion, it y a eu echouement parce que :
a)
b)

C)

Le pilote n'a pas suffisamment tenu compte du courant de maree traversier a
1'entree du canal pensant qu'a ce moment it n'y aurait pas de courant traversier .
Le pilote ne s'est pas servi des feux d'alignement a partir de sa positio n
d'embarquement pour verifier, sur le trajet menant a l'entree du canal, s'il y avait u n
courant traversier .
Les autorites portuaires/de pilotage n'ont pas suffisamment suivi les procedures d e
controle visant a :
1)

2)

7 .2.2 Examen des ra

surveiller I'approche des navires a fort tirant d'eau lorsqu'ils entren t
ou quittent le port, et conseiller le pilote du navire au cas ou it n e
suivait pas I'alignement, en ('informant de ('importance de son ecar t
par rapport a cot alignement ; et
surveiller etroitement les promotions annuelles des pilote s
debutants jusqu'a ce qu'ils aient acquis assez d'experience pour l e
tonnage vise par le permis et jusqu% ce qu'ils obtiennent lee r
qualification de pilotes de classe 1 .
orts ar l'Administrateu r

L'Administrateur procede actuellement a 1'examen des deux rapports d'enquete Sur les causes d u
sinistre du Sea Empress, avec I'assistance des juristes du Fonds de 1971 . 11 informera le Comite executi f
de ses conclusions en temps voulu .

8

Mesures que le Corniite executif est invite

a

rendre

Le Comite Executif est invite a:
a)

prendre note des renseignements communiques dans le present document ;

b)

Bonner a I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriees concernant le traitement de s
demandes d'indemnisation noes de ce sinistre ;
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C)

se prononcer sur le niveau des paiements que doit effectuer le Fonds de 1971 (paragraphe 5
ci-dessus) ;

d)

donner

a

i)

des demandes de Hamdden Ltd et des clubs de p6che

ii)

de la demande d'une societ6 exportatrice de coquillages et de mollusques industriel s
(paragraphe 6 .2) ;

iii)

de [a demande r6sultant d'un accident de la circulation (paragraphe 6 .3) ; et

donner
sinistre .

a

e)

I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriees concernant la recevabilitd :

a la ligne (paragraphe 6 .1) ;

I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriees au sujet d'autres aspects d u

