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Résumé: Des indemnités dont le total s'élève à £33 millions ont été versées à 

800 demandeurs. Un certain nombre de demandes d'indemnisation au titre 
desquelles des procédures judiciaires avaient été intentées contre le 
propriétaire du navire, son assureur et le Fonds de 1971, ont fait l'objet d'un 
règlement ou ont été retirées. Des demandes d'indemnisation s'élevant au total 
à £7,2 millions sont actuellement examinées par les tribunaux. Conformément 
à la décision du Comité exécutif, le Fonds de 1971 se prépare à engager une 
action en recours contre l'autorité portuaire de Milford Haven. 
 

Mesures à prendre: Noter les renseignements fournis. 
 
 

1 Introduction 

1.1 Le présent document rend compte des éléments nouveaux intervenus depuis la 3ème session du 
Conseil d'administration, qui s'est tenue en octobre 2000, concernant les demandes 
d'indemnisation nées du sinistre du Sea Empress, survenu le 15 février 1996 à l'entrée de Milford 
Haven, dans le sud du Pays de Galles (Royaume-Uni).  

 
1.2 Pour ce qui est du sinistre, de l'impact du déversement, des opérations de nettoyage et des effets 

sur la pêche et le tourisme, il convient de se reporter aux documents 71FUND/EXC.52/7, 
71FUND/EXC.55/7, 71FUND/EXC.57/6, 71FUND/EXC.58/6, 71FUND/EXC.59/8, 
71FUND/EXC.60/8, 71FUND/EXC.61/7, 71FUND/EXC. 62/7 et 71FUND/EXC.63/5. 
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2 Bilan des demandes d'indemnisation 
 
2.1 Bilan général 
 

Au 21 septembre 2001, 1 034 demandeurs avaient présenté des demandes d'indemnisation et de 
paiement des intérêts y afférents, pour un montant total de £49,3 millions. Des indemnités d'un 
montant total de £33,1 millions, dont £6,9 millions ont été payés par l'assureur du propriétaire du 
navire, Assuranceföreningen Skuld Club (Skuld Club), et £26,2 millions par le Fonds de 1971, ont 
été versées à 800 demandeurs. 

 
2.2 Faits intervenus récemment 
 
2.2.1 Depuis la 3ème session du Conseil d'administration, la demande d'indemnisation d'un montant de 

£1,3 million présentée par le Conseil du Comté du Carmarthenshire au titre d'opérations de 
nettoyage a été réglée à hauteur de £1,26 million plus les intérêts. 

 
2.2.2 Une demande d'indemnisation d'un montant de £11,4 millions présentée par le Marine Pollution 

Control Unit (MPCU) du Ministère des transports du Royaume-Uni au titre des opérations de 
nettoyage a été réglée à hauteur de £9,7 millions au début de l'année 2001. 

 
2.2.3 Une demande d'indemnisation d'un montant de £920 000 présentée par la raffinerie Texaco 

Pembroke au titre des dépenses engagées pour sa participation aux opérations de nettoyage et des 
pertes subies sous forme de droits de surestarie a été provisoirement estimée à £495 000, dans 
l'attente de plus amples informations sur un certain nombre de rubriques. La part de la demande 
qui correspond aux droits de surestarie (£77 000) a été rejetée par le Comité exécutif (voir 
document 71FUND/EXC.60/17, paragraphe 3.7.7). 

 
2.2.4 Une demande d'un montant de £73 000 présentée par Elf UK Oil au titre des dépenses résultant de 

sa participation aux opérations de nettoyage est encore en cours d'évaluation. Les demandes 
d'indemnisation présentées par cette société pour un total de £384 000 au titre des droits de 
surestarie, du sous-affrètement de navires, de retards dans les livraisons de brut et du 
ralentissement de la production de la raffinerie ont été rejetées par le Comité exécutif (voir 
document 71FUND/EXC.60/17 paragraphe 3.7.11). 
 

2.2.5 Les demandes d'indemnisation présentées par Texaco et Elf qui ont été rejetées par le Fonds 
de 1971 font toujours l'objet d'une procédure judiciaire. 

 
2.2.6 Une demande d'un montant de £1 328 000 formée par la Milford Haven Standing Conference on 

Anti-Oil Pollution (Standing Conference) a été estimée par les experts du Fonds à £670 000. 
L'autorité portuaire de Milford Haven (MHPA) a accepté cette estimation au nom de la Standing 
Conference. Le Fonds de 1971 étudie avec la MHPA le délai approprié à utiliser pour le calcul 
des intérêts. 

 
2.2.7 Une demande présentée par l'Agence pour l'environnement du Royaume-Uni, d'un montant de 

£464 000, a été réglée à hauteur de £276 000. 
 
2.2.8 Huit demandes d'indemnisation d'un montant de £660 000 présentées par des pêcheurs au titre de 

pertes de revenus ont été réglées à hauteur de £325 000. Deux autres demandes d'indemnisation 
relatives à la pêche sont en cours d'évaluation. 

 
2.2.9 Treize demandes d'indemnisation d'un montant de £664 000 au titre des dommages causés au 

tourisme et aux biens ont été réglées à hauteur de £336 000. Une demande d'indemnisation formée 
par la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), d'un montant de 
£240 000, a été réglée à hauteur de £164 000. 
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3 Procédures judiciaires 
 
3.1 Actions en justice contre le Fonds de 1971 
 

Situation générale 
 
3.1.1 Des procédures judiciaires ont été intentées pour la plupart des demandes d'indemnisation pour 

lesquelles il n'avait pas été possible de parvenir à un accord avant l'expiration du délai de 
prescription de trois ans, c'est-à-dire le 15 février 1999 ou peu après cette date. 

 
3.1.2 Cinquante-neuf assignations ont été émises contre le propriétaire du navire, le Skuld Club et le 

Fonds de 1971 concernant 194 demandeurs avant l'expiration du délai de prescription de trois ans. 
Cinquante et une de ces assignations ont été signifiées. Des accords sur les montants recevables 
ont été passés pour 120 des demandes pour lesquelles des assignations avaient été émises 
initialement. Les procédures judiciaires ont été interrompues, retirées ou abandonnées pour 25 
demandes pour lesquelles des assignations avaient été émises initialement et qui ont été soit 
rejetées soit évaluées à zéro par le Skuld Club et le  Fonds de 1971.  

 
3.1.3 Il a été interdit à un demandeur de faire valoir sa demande dans le cadre de la procédure en 

limitation car, au 29 juin 2000, il n'avait pas rempli le formulaire requis conformément à une 
ordonnance du tribunal. 

 
3.1.4 Quarante-huit demandes d'indemnisation interviennent dans le cadre de la procédure en limitation, 

dont 30 portent uniquement sur des honoraires (voir paragraphes 3.1.6 et 3.1.7 ci-dessous). 
 

Assignations du propriétaire du navire/Skuld Club 
 
3.1.5 Trois assignations ont été signifiées au Fonds de 1971 par le propriétaire du navire/Skuld Club. 

L'une d'elles a trait à la limitation de la responsabilité et désigne comme défendeurs le Fonds de 
1971, le Ministère de l'environnement, des transports et des régions du Royaume-Uni ainsi que 
toutes les personnes présentant une demande d'indemnisation ou ayant droit à une indemnisation 
par suite du sinistre du Sea Empress. Une deuxième assignation se réfère à la prise en charge 
financière du propriétaire du navire en vertu de l'article 5.1 de la Convention de 1971 portant 
création du Fonds et désigne le Fonds de 1971 comme seul défendeur. La troisième assignation, 
qui désigne aussi le Fonds de 1971 comme seul défendeur, se rapporte à une demande 
d'indemnisation subrogée concernant les indemnités versées par le Skuld Club. 

 
Assignation émise en ce qui concerne 119 demandeurs  
 

3.1.6 Cent dix-neuf demandeurs, tous représentés par un seul expert répartiteur, ont entamé une action 
en justice en tant que co-plaignants en signifiant une seule assignation désignant le propriétaire du 
navire, le Skuld Club et le Fonds de 1971 comme défendeurs. Quatre-vingt-sept demandes (d'un 
montant total de £590 000) se rapportent seulement aux honoraires relatifs au travail de l'expert. 
Soixante-quatorze de ces demandes, qui s'élèvent au total à £388 000, ont fait l'objet d'un 
règlement à raison de £72 500 au total. Des versements pour un montant total de £56 000 ont été 
effectués au titre de 47 de ces demandes d'indemnisation acceptées. Cependant, le Fonds de 1971 
n'a pas été en mesure d'effectuer les paiements nécessaires au titre des autres demandes 
d'indemnisation acceptées en raison d'un différend sur la question de savoir qui devrait acquitter 
les frais de justice des demandeurs. Ce différend a maintenant été réglé et les paiements en 
souffrance seront effectués prochainement. 

 
3.1.7 Trente-deux des demandeurs désignés sur l'assignation n'ont pas accepté les montants 

d'indemnisation initialement offerts par le Skuld Club et le Fonds de 1971 ou bien n'ont pas été en 
mesure de donner suffisamment d'informations à l'appui de leurs demandes. Dix-sept de ces 
demandes ont fait l'objet d'un accord de règlement. Deux demandes au titre des honoraires 
concernant ces demandes font actuellement l'objet d'une évaluation, et des précisions sur les 
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demandes au titre des honoraires relatifs aux quinze demandes restantes sont attendues dans un 
proche avenir. Des offres de règlement ont été faites pour deux autres demandes d'indemnisation 
dans la catégorie de la pêche. Six demandes d'indemnisation de diverse nature ont été retirées par 
les demandeurs. Cinq demandes d'indemnisation relatives à la pêche et une relative au tourisme 
qui figurent sur cette assignation sont contestées. 

 
3.1.8 La demande d'indemnisation du demandeur restant, une société de vente de crustacés établie en 

Cornouailles, a été rejetée par le Comité exécutif à sa 49ème session, au motif que la demande ne 
satisfaisait pas au critère de degré raisonnable de proximité géographique 
(document FUND/EXC.49/12, paragraphes 3.8.9 et 3.8.10). Cette demande d'indemnisation a 
depuis été retirée de la procédure. 

 
3.2 Évaluation du montant total des demandes d'indemnisation en souffrance 
 

Le tableau ci-dessous récapitule les demandes d'indemnisation en souffrance, retenant le chiffre le 
plus élevé présenté dans la documentation relative aux demandes pour ce qui est de chaque 
demande. Comme le montre le tableau, le montant total des demandes en suspens se chiffre à 
environ £7,2 millions. Concernant la majorité des demandes évaluées mais n'ayant pas encore fait 
l'objet d'un accord de règlement, £4,3 millions se rapportent à des rubriques que le Skuld Club et 
le Fonds de 1971 considèrent soit irrecevables soit non étayées. 

 
Catégorie En cours d'évaluation ou dans l'attente 

d'informations supplémentaires  (montant 
réclamé moins tout montant payé) 

Demandes évaluées mais n'ayant pas 
encore fait l'objet d'un règlement 
(y compris demandes rejetées)  

Nettoyage £550 000 £350 000 
Pêche £0 £3 600 000 
Tourisme £0 £250 000 

Cas généraux £500 000 £0 
Biens £0 £5 000 
Honoraires £100 000 £60 000 

Total partiel £2 950 000 £4 265 000 

TOTAL   £7 215 000 

 
 
4 Procédure en limitation 
 
4.1 En avril 1999, le tribunal maritime a accordé au propriétaire du navire et au Skuld Club une 

décision limitant leur responsabilité à 8 825 686 DTS (£7,5 millions) conformément aux 
dispositions pertinentes de la législation en vigueur au Royaume-Uni. En vertu de cette décision, 
toutes les demandes devaient être déposées avant le 18 novembre 1999. La plupart des 
demandeurs ayant notifié des procédures pour protéger leurs demandes respectives contre la 
prescription ont également déposé des demandes dans le cadre de l'action en limitation. 

 
4.2 Le Fonds de 1971 a demandé au tribunal la suspension provisoire de la procédure à son encontre 

jusqu'à ce que toutes les demandes formées contre le propriétaire du navire et le Skuld Club dans 
le cadre de la procédure en limitation aient été déterminées. Cette suspension provisoire a été 
accordée le 22 juin 2000. En outre, le tribunal a décidé que le Fonds de 1971, ainsi que les 
demandeurs dont les demandes contre le Fonds ont été suspendues, seraient assujettis à toute 
décision portant sur un point de fait litigieux prononcée par le tribunal maritime dans tout 
jugement rendu pour ce qui est des demandes déposées en application du décret de limitation. 

 
4.3 Le 22 juin 2000, une réunion sur l'instruction des dossiers se rapportant à l'action en limitation a 

été tenue devant le tribunal maritime. La plupart des demandeurs parties à cette procédure étaient 
présents. Il s'agissait d'aider le greffier du tribunal à gérer cette action de manière efficace. 
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4.4 Préalablement à la réunion de juin 2000, les parties avaient décidé qu'un mémorandum et une liste 

des questions seraient établis pour chaque demande, lesquels devraient être suffisamment détaillés 
pour permettre d'identifier toutes les questions concrètes de fait et de droit, étant donné que, dans 
la plupart des cas, aucune conclusion écrite formelle ne devait être échangée. Lors de cette 
réunion, le greffier a ordonné que les parties conviennent des textes des mémorandums et des 
listes de questions avant le 22 septembre 2000. Cette date a ensuite été renvoyée à la mi-octobre 
2000. Les parties sont convenues de diviser les demandes d'indemnisation en cinq catégories: 
nettoyage, pêche, tourisme, pertes économiques et honoraires d'experts. 

 
4.5 Une deuxième réunion a été tenue le 21 mars 2001 par le greffier de l'Amirauté afin d'étudier la 

gestion ultérieure des demandes d'indemnisation dans la procédure de limitation. S'agissant de 
chaque catégorie, des instructions ont été formulées par le greffier au sujet notamment de la 
publication des documents et des délais à respecter pour l'échange des déclarations des témoins et 
des rapports d'experts. À la suite de cette réunion, des dates provisoires ont été fixées pour chaque 
catégorie afin que chacune des demandes d'indemnisation appartenant à cette catégorie soit 
examinée l'une après l'autre au cours du même procès. 

 
5 Action en recours  
 
5.1 À sa 62ème session, le Comité exécutif a examiné l'opportunité pour le Fonds de 1971 d'engager 

une action contre divers tiers dans le but de recouvrer les sommes qu'il avait versées à titre 
d'indemnisation à la suite du sinistre du Sea Empress (voir document 71FUND/EXC.62/7/1). 

 
5.2 À cette session, le Comité a décidé qu'étant donné les dispositions de canalisation de la 

responsabilité contenues dans la Loi sur la marine marchande de 1995 portant application de la 
Convention de 1969 sur la responsabilité civile au Royaume-Uni, qui interdisent d'entreprendre 
toute action en indemnisation contre les sauveteurs, et la situation juridique du pilote et de son 
employeur en vertu du droit anglais et gallois, il ne servirait à rien d'entreprendre une action en 
recours contre ces parties. Le Comité a également estimé qu'il n'y avait pas d'élément de preuve 
établissant une négligence de la part du Marine Pollution Control Unit ou du service des garde-
côtes qui justifierait une action en recours contre eux (document 71FUND/EXC.62/14, 
paragraphe 3.6.12). 

 
5.3 Il a été noté que, selon le conseil juridique donné au Fonds de 1971, une action en recours 

entreprise contre la MHPA pourrait reposer sur l'argument selon lequel, en sa qualité d'autorité 
portuaire et d'autorité responsable du pilotage, la MHPA avait commis une infraction à la fois à la 
common law et au devoir que lui imposait la loi (loi de 1983 sur la préservation de Milford Haven 
et loi de 1987 sur le pilotage). Il a été noté également que, de l'avis des conseillers juridiques du 
Fonds de 1971, il y avait de bonnes possibilités d'établir que la MHPA avait par négligence 
manqué à ses obligations en ce qui concernait la sécurité de la navigation dans le port et aux 
abords du port et qu'il existait bel et bien un lien de cause à effet entre ce manquement et le 
sinistre qui s'était produit (document 71FUND/EXC.62/14, paragraphe 3.6.13). 

 
5.4 Le Comité était conscient que tout procès comportait un élément de risque et qu'une action en 

recours contre la MHPA soulèverait des problèmes juridiques complexes. Il a été noté qu'il était 
probable que certains éléments de preuve concernant l'exploitation du port ne pourraient être 
obtenus qu'après que la procédure aurait été engagée, ce qui rendait l'issue de l'affaire encore plus 
difficile à prévoir. 

 
5.5 Le Comité exécutif a décidé de charger l'Administrateur d'intenter une action en recours pour le 

compte du Fonds de 1971 contre la MHPA. L'Administrateur a également été chargé de tenir le 
Comité informé de tous faits nouveaux qui surviendraient afin que le Comité puisse réévaluer la 
position du Fonds de 1971, si nécessaire (document 71FUND/EXC.62/14, paragraphe 3.6.23). 
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5.6 L'Administrateur, avec les conseillers juridiques du Fonds de 1971, achève actuellement le 

document relatif à la demande dans le cadre de l'action en recours, qui doit être présenté devant le 
tribunal maritime dans un proche avenir. 

 
6 Mesures que l'Assemblée est invitée à prendre  
 

L'Assemblée est invitée à: 
 
 a) prendre note des renseignements donnés dans le présent document; et 
 
 b) donner à l'Administrateur les instructions qu'elle jugera utiles concernant ce sinistre. 
 

 


