
FONDS INTERNATIONAL
D'INDEMNISATION D E
1971 POUR LES DOMMAGES
DUS A LA POLLUTION PAR
LES HYDROCARBURE S

COMITE EXECUTI F
55eme sessio n
Point 3 de I'ordre du jour

71 FUNDIEXC.55/7/Add . 1
17 octobre 1997

Original : ANGLAI S

SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1

SEA EMPRESS

Note de I'Administrateu r

Introductio n

	

1 .1

	

Le present document traite de la question du niveau du paiement des demandes nees du sinistre
du Sea Empress .

	

1 .2

	

Pour ce qui est des debats consacres par le Comite executif A cette question lors de precedente s
sessions, it convient de se reporter aux paragrapher 5 . 1 .1 A 5 .1 .5 du document 71 FUND/EXC .55/7 .

Niveau d Lgaigment des demandes

Renseignements foumis par Cristal Ltd

2.1 Etant donne que la cargaison transportee par le Sea Empress appartenait A une partie a CRISTAL
(Contract Regarding a Supplement to Tanker Liability for Oil Pollution), a savoir le contrat relatif A un
supplement A la responsabilite des navires-citemes pour la pollution par les hydrocarbures (Contra t
CRISTAL), les demandeurs qui Wont pas ete intAgralement indemnises en vertu de la Convention de 1969
sur la responsabilitA civile et de la Convention de 1992 portant creation du Fonds peuvent disposer d'u n
supplement d'indemnisation aupres de Cristal Ltd .

	

2 .2

	

Cristal Ltd a fourni les renseignements ci-apres sur les possibilites pour les victimes du sinistre d u
Sea Empress d'obtenir une indemnisation en vertu du Contrat CRISTAL .

Les parties au Contrat CRISTAL sont principalement des compagnies petrolieres . Le
regime d'indemnisation en vertu du Contrat est administre par Cristal Ltd .

La cargaison A bard du Sea Empress appartenait A une partie au Contrat CRISTAL . Par
consequent, it pourrait etre fait appel A Cristal Ltd pour indemniser les victimes de
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dommages de pollution par les hydrocarbures resultant du sinistre qui Wont pas regu un e
pleine indemnisation d'autres sources .

Le montant total disponible en vertu du Contrat CRISTAL en ce qui concerne le sinistre d u
Sea Empress s'eleve a 79 176 112 DTS (£67 millions) .`" 11 convient de deduire de cette
somme le montant du en vertu du Supplement TOVALOP (Tanker Owners' Voluntary
Agreement concerning Liability for Oil Pollution, a savoir I'accord volontaire de s
proprietaires de navires-citemes concernant la responsabilite pour is pollution par le s
hydrocarbures) qui, Bans le cas du Sea Empress, s'eleve a 33 389 520 DTS (£28 millions)
et qui couvre le montant payable par le proprietaire du navire en vertu de la Convention d e
1989 sur la responsabilite civile . Le montant de limitation applicable au navire en vertu d e
la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, a savoir 8 825 686 DTS (£7,4 millions) ,
est verse par le proprietaire du navire aux demandeurs . Le solde entre ce montant et le
montant du en vertu du Supplement TOVALOP est verse par le proprietaire du navire A
Cristal Ltd pour rembourser (en partie) les contributions que les parties au Contrat CRISTA L
ont versees au Fonds de 1971 .

Apres deduction du montant payable par le proprietaire du navire err vertu du Supplemen t
TOVALOP (33 389 520 DTS ou £28 millions), it reste un montant de 45 786 592 DTS, qu i
equivaut A £38 743 917 . Ce montant peut etre reparti egalement entre les demandeurs qu i
Wont pas encore ete pleinement indemnises en vertu de la Convention de 1969 sur la
responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, ainsi qu'au x
parties au Contrat CRISTAL a titre de remboursement de leurs contributions au Fonds d e
1971 . Si le montant disponible est insuffisant pour satisfaire integralement aux demande s
de ces deux groupes, celles-ci sont reduites au pro rata . Par consequent, it y aurait a u
moins aupres de CRISTAL 19 176 142 DTS ou £16 226 559 dont Cristal Ltd pourrai t
disposer pour honorer les demandes non satisfaites de tiers .

Cristal Ltd est un payeur auquel on s'adresse en dernier recours . Tous les demandeurs
doivent donc faire valoir leurs demandes contre les autres personnes qui sont tenues d e
verser une indemnisation, c'est-A-dire contre le proprietaire du navire/Skuld Club et le Fond s
de 1971 . Cristal Ltd n'effectuera de versements qu'apres que le Fonds de 1971 I'aur a
informe que des reglements definitifs ont ete conclus A 1'egard de toutes les demandes nee s
du sinistre du Sea Empress ou qu'apres que des jugements defrnitifs auront ete rendus pa r
les tribunaux competenis au sujet de toutes les demandes contestees . Cette condition
procede du fait que Cristal Ltd doit connaitre, premierement, le montant que les parties a u
Contrat CRISTAL ont verse a titre de contributions au Fonds de 1971 et, deuxiemement, l e
montant total des demandes non acquittees .

En vertu du Contrat CRISTAL, Cristal Ltd est seul juge de la validite de toute demand e
d'indemnisation, sur la base des clauses et des modalites du Contrat . Le paiement des
interets et des debours est egalement iaisse A la discretion de Cristal Ltd .

Le Fonds de 1971 ne serait pas autorise A presenter par subrogation a Cristal Ltd des
demandes qu'il a acquittees .

23

	

Notification des demandes A Cristal Ltd

2.3 .1 Cristal Ltd a regu une notification de huit pecheurs qui avaient presente des demandes
d'indemnisation d'un montant total de £531 144 au Skuld Club et au Fonds de 1971 . Ces demandeurs ont
regu du Skuld Club et du Fonds de 1971 des indemnites d'un montant de £399 354. A ce jour, aucune autre
demande n'a ete notifiee A Cristal Ltd .

2 .3 .2 Le Gouvemement du Royaume-Uni a fait savoir A I'Administrateur qu'il notifierait A Cristal Ltd un e
demande d ' un montant de £10 a £11 millions .

`'' £1 = 1,181775 DTS au 15 octobre 1997 .
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2.4

	

Examen de laquestion par I'Administrateu r

2.4 .1

	

L'Administrateur pr6sente 1'estimation suivante du montant total des demandes nc.es de ce sinistre :

Le tout des operations de nettoyage est 6vaiu6 A £25 millions dont £11 millions environ
correspondent A la demande du Gouvemement du Royaume-Uni (D6partement de s
transports, Welsh Office et MPCU) . Les demandes lives a la peche qui ont etc. approuvees
s'616vent A £5,5 millions et les demandes de cette categorie qui sont en instance ou ont st s
rejetees A £7 millions ; de nouvelles demandes seront peut-titre soumises dans le secteu r
de la peche . Le montant total des demandes relatives b la peche pourrait donc s'6lever A
£15 millions, si des demandes qui ont et6 rejet6es sont confirm6es par les tribunaux . Pour
ce qui est du secteur du tourisme, des demandes ont 6t6 approuvees A raison de £1 26 5
500, et des demandes d'un montant de £1 100 100 sont en cours d'examen . On estime que
les demandes du secteur du tourisme ne dspasseront pas £4 millions . Des demandes a u
titre des dommages causes A des biens ont 6t6 approuvees a raison d'un montant total d e
£277 000, et it n'est gusre probable que de nouvelles demandes d'un montant 61eve soient
prc.sentses dans cette cat6gorie . On ne sait pas si une demande sera presentee au titre d u
tout de I'assistance apport6e au Sea Empress et du sauvetage de sa cargaison et, le ca s
606ant, quel en sera le montant . 11 faudra peut-titre aussi effectuer certains paiements a u
titre des intdrets qui, si les rsglements definitifs sont differes, pourraient representer de s
sommes non nsgligeables . If pourrait 6galement y avoir des paiements au titre de s
honoraires des conseillers et experts engages par les demandeurs, mais it n'est pas possibl e
d'en &valuer le montant total .

Ces estimations donnent un montant total d'environ £45 millions, plus une 6ventuell e
demande au titre des operations d'assistance, ainsi que des intdrets et des honoraire s
d'experts .

2 .4 .2 Dans une note soumise au Comit6 ex6cutif (document 71FUNDIEXC .551711), la delegation d u
Royaume-Uni a 6valu6 le total des demandes a un montant allant de £33 millions a £42 millions .

2 .4 .3 Lors de prsc6dentes sessions du Comit6 ex6cutif, la d616gation du Royaume-Uni a d6clar6 que so n
gouvernement se placerait au dernier rang des demandeurs, sans pour autant renoncer A faire valoir s a
demande contre le Fonds de 1971, le propri6taire du navire et le Skuld Club .

2 .4 .4 A la 54eme session du Comit6 ex6cutif, l'observateur de Cristal Ltd a confirms que cet organism e
serait pret A reconnaitre la notification faite par le Gouvemement du Royaume-Uni avant 1'extinction du d6la i
de deux ans comme 6tant valide aux fins d'emp@cher que sa demande soit frappse de prescription en vert u
du contrat CRISTAL jusqu'6 concurrence du montant notifi6 . Cet observateur a d6clar6 que Cristal Ltd n e
ferait pas valoir, a 1'encontre de la demande du Gouvemement, I'argument selon lequel, en se plagant a u
dernier rang des demandeurs au regard du propri6taire du navire, du Skuld Club et du Fonds de 1971, l e
Gouvemement ne serait pas a meme de recevoir du Fonds/Club le montant auquel it aurait eu droit s'il avai t
pris sa place normale parmi les demandeurs . L'observateur a 6galement d6clar6 que, si on le Iui demandait ,
Cristal Ltd confirmerait par c.crit sa position sur ce dernier point au Gouvernement du Royaume-Uni ;`2' I I
a ajout6 que le Conseil de Cristal Ltd s'efforrait d'appliquer les crit6res du Fonds de 1971 s'agissant de l a
recevabilit6 des demandes .

2 .4 .5 L'on ne peut exclure que de nouvelles demandes soient presentees au Fonds de 1971 apr6 s
1'expiration du delai de deux ans stipu16 dans le contrat CRISTAL . 11 n'y a aucune garantie que tous le s
demandeurs qui ont pr6sent6 des demandes au Fonds de 1971 pendant cette p6riode notifieron t
effectivement leurs demandes 6 Cristal Ltd . Aucun paiement ne sera effectue par Cristal Ltd avant que de s
r6glements d6finitifs n'aient 6t6 conclus ou que des jugements definitifs n'aient c.t6 prononc6s au sujet d e
toutes les demandes . Ceci signifie que, au cas ou certaines demandes feraient ('objet dune procedur e
judiciaire, de nombreuses ann6es pourraient s'6couler avant que Cristal Ltd effectue des paiements . E n
vertu des r6gles du contrat CRISTAL, le versement d'int6rets est a la discretion de Cristal Ltd . Ce dernier
peut rejeter une demande qui lui a 6t6 notifi6e de mani6re appropri6e en avangant qu'elle n'est pas
recevable aux fins d'indemnisation en vertu du contrat CRISTAL. Toutefois, dans une lettre adress6e A

`2> Cristal Ltd a par la suite confirm& par &crit sa position sur ce point .
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I'Administrateur, Cristal Ltd a deciare que le Conseil de cet organisme appliquait generalement les meme s
criteres que le Fonds de 1971 pour etablir la recevabilite des demandes .

2.4.6 En depit des restrictions indiquees au paragraphe 2 .4.5 au sujet de la couverture offerte en vert u
du contrat CRISTAL, I'Administrateur estime, neanmoins, que le montant disponible en vertu de ce contrat
pour ce qui est de la demande du Gouvemement du Royaume-Uni constituerait une garantie suffisant e
contre un surpaiement de la part du Fonds de 1971 . C'est pourquoi it propose que le Comite executi f
I'autorise a porter les paiements du Fonds de 1971 a 100% des prejudices subis effectivement par le
demandeur teas qu'evalues par les experts engages par le Fonds de 1971 et le Skuld Club, sous reserve qu e
le Gouvemement du Royaume-Uni soumette sa demande au Fonds et la notifie a Cristal Ltd, et que Crista l
Ltd confirme qu'il a accepte la notification du Gouvernement .
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Mesures q ue le Comite executif gSI invite a Drendre_ _

Le Comite executif est . invite e :

a) prendre note des renseignements donnes dans le present document ; et

b) se prononcer sur le niveau des paiements du Fonds de 1971 (paragraphe 2
ci-dessus) .


