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ENQUETES SUR LA CAUSE DES SINISTRE S

Note de la d6l6gation du Royaume-Uni

Introduction

1 .1 La d6l6gation du Royaume-Uni s'6tait engagee A soumettre AL I'Assembl6e un document porten t
sur les enquAtes men6es A la suite de sinistres . Les travaux ont tard6 plus que prdvu en raison pour
partie des incidences de I'accident survenu au Braer et aussi de I'absence de renseignements su r
les proc6dures et pratiques suivies par d'autres Etats Membres .

1 .2 La d6l6gation du Royaume-Uni continue AL penser que les Etats Membres devraient coop6re r
dans touts la mesure possible avec le Secr6tariat du FIPOL en cas de sinistre . lls devraient notamment
lui pr6ter leur concours pour les enqubtes men6es A la suite des sinistres, et ce surtout lorsque le
Fonds est susceptible de contester le drolt du propri6taire A limiter sa responsabilit6 ou d'introduire u n
recours contre ce dernier. L'aide que les Etats sont en mesure d'apporter au Secr6tariat peut toutefois
8tre limit6a pour des raisons d'ordre juridique ou pratique, ou encore de proc6dure, notamment lorsqu'i l
s'agit de lui Bonner accts A des 616ments de preuve r6unis dans un but particulier, par exemple un e
enqu6te sur un accident, en vue de lour utilisation 6ventuelle dans une action distincte, telle cell o
engagee pour contester le droit du propri6taire A limiter sa responsabilit6 .

1 .3 Le pr6sent document a pour objet de demander aux autres Etats Membres de bien vouloi r
fournir A la d6lbsgation du Royaume-Uni des renseignements qui lui permettent d'6tablir les pratique s
suivies A la suite des sinistres et les obstacles qui pourraient, le cas 6ch6ant, s'opposer & ce qu'il s
aident le Secr6tariat A s'acquitter de ses responsabilit6s .
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Types d'actions enaag6es b la suite d'un slnistre

2.1 Bien que la pratique des Etats a cot 6gard diff6re, plusieurs types d'actions peuvent @tr e
engages A la suite d'un sinistre entrainant une pollution des eaux de mer par les hydrocarbures . Dans
certains pays, les actions peuvent titre combin6es, A un plus ou moins grand degrd, dans d'autres, te l
le Royaume-Uni, elles peuvent titre s6par6es . L'issue d'une s6rie d'actions pout amener A en engage r
d'autres.
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Parmi les actions possibles, it convient de citer :

a) les enqu6tes sur les accidents (au titre de la Convention SOLAS), mendes en vu e
d'6tablir la cause du sinistre et d'en d6gager les legons sur les mesures 6 prendre pour 6vite r
qu'un tel cas ne se reproduise :

b) les enqu@tes sur les causes ayant entrain6 mort d'homme en cas de pertes de vie s
humaines ;

C) la prise de mesures discipiinaires, susceptibles d'entrainer I'annulation ou la suspensio n
de certificats at brevets, 6 1'encontre de personnes physiques en vertu des lois et r6glements
maritimes ;

d) les poursuites p6nales du chef d'infractions 6 la 16gislation maritime ou 6 d'autres lol s
et r6glements nationaux passibles, le cas 6ch6ant, de sanctions p6naies ;

e) les actions portant sur la limitation de ]a responsabilit6 et les actions r6cursoires :

0 les actions civiles intent6es pour cause de perte de is cargaison ou de dommages 6
la cargaison, en vertu par exemple des r6gles de La Haye/Visby ou des r6gles de Hambourg .
au cours desqueiles la navigabilit6 du navire pourrait We miss en cause .

2.2 Bien que les actions visdes sous les alin6as a) enqudte d'accident et e) action portant sur l a
limitation de is responsabilit6/action en recours, soient celles qui nous int6ressent le plus, ('introductio n
d'instances conjointes, parallbles ou subs6quentes peuvent influer sur les efforts du FIPOL, les limite r
ou les compliquer, notamment en ce qui concerne I'acc&s aux preuves .
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Renselanements demand6s

3.1 La d616gation du Royaume-Uni saurait gr6 aux Etats Membres de blen vouloir lui fournir de s
renseignements sur les actions engag6es dans leurs juridictions 6 ]a suite d'un incident entrainant un e
pollution par ies hydrocarbures . Elie souhaite particuli6rement 6tablir :

a) si, lorsqu'lls cherchent 6 obtenir des preuves dans le cadre d'une enqu6te sur u n
accident, ('utilisation de ces preuves pour d'autres actions est soumise 6 des restrictions o u
subordonn6e 6 la prise d'engagements :

b) si les renseignements obtenus 6 ('occasion d'une enqu6te sur un accident auprbs, pa r
exemple, de I'Etat du pavilion, de soci6t6s de classification, d'administrations maritimes (contr6l e
par I'Etat du port), sont divulgu6s avec ou sans I'assentiment pr6alable extrait des d6tenteur s
de ('information;

c) si les poursuites intent6es 6 is suite d'une action 6 un autre titre leur ont ouvert I'accbs
souhait6 aux preuves r6unies 6 l'occasion de 1'enquete sur I'accident : et

de manike plus g6n6ral e

d) si les diverses formes d'actions faisant suite 6 un sinistre : enqu6te sur ('accident ,
enqu6te 6 tout awre titre, mesures disciplinaires, poursuites p6nales, action portant sur la
limitation de la responsabilit6 ou autre instance tendent 6 @tre combin6es, dans quelle mesure ,
at si les 616ments de preuve r6unis sont 6galement mis 6 la disposition de toutes les partie s
int6ress6es .
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Travaux future

4.1 II s'agit manifestement Id d'une question complexe . La d6l6gation du Royaume-Uni peas e
qu'un document fond6 sur la pratique ou sur les vues d'un seul Etat ne permettrait peut-Otre pas d e
proc6der A un examen approfondi des problbmes qui peuvent se poser ou de d6gager les moyens d e

les surmonter. Aussi serait-elle dispos6e A prendre la t6te d'un "groupe de travail par correspondance "

comprenant les Etats Membres int6ress6s, qui rendrait compte des progrbs de ses travaux A
I'Assembi6e A sa prochaine session . Celle-ci pourrait d6cider si les renseignements r6unis, et les

difficult6s recens6es, justifient la constitution d'un groupe de travail charg6 de poursuivre les travaux.
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