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1 lutroduction 

Ainsi qu'il en avait été chargé par le Comité exécutif, l'Administrateur a étudié deux questions, avec 
le concours de juristes du FlPOL et d'experts techniques: savoir si le Fonds devrait contester le droit du 
propriétaire à limiter sa responsabilité et s'il devrait intenter une action en justice contre le propriétaire ou 
contre toute autre personne pour recouvrer les montants payés à titre d'indemnisation (FUNDIEXC.34I9, 
paragraphe 3.3.4). Le présent document expose les résultats des études faites par lui sur ces points. 

2 Enquêtes officielles sur les causes d u  sinistre 

2.1 La Manne Accident Investigation Branch (MAIB), service d'enquëte sur les accidents maritimes du 
Département britannique des transports a effectué une enquête sur les causes du sinistre du Braer. Son 
rapport a été publié le 9 décembre 1993. 

2.2 L'accident est résumé comme suit aux pages 1 et 2 du rapport: 

Le navire-citerne BRAER, transportant un plein chargement de 84 700 tonnes de pétrole 
bnit léger, a appareillé à Mongstad, en Norvège le 3 janvier 1993, à destination du Québec. 
II devait, selon l'itinéraire prévu, passer par le détroit de North Fair Isle en direction du 
Canada. Le navire n'avait pas plus tôt quitté Mongstad que les conditions météorologiques 
se sont gâtées et. pendant toute la traversée, il s'est heurté à des vents sud force tempête. 
Dans la matinée du 4 janvier. quatre sections de tuyaux de rechange en acier, arrimées à 
bâbord sur le pont arrière, se sont détachées et se sont mises à rouler entre le côté bâbord 
du tambour machine et la lisse bâbord du navire. Dans la soirée du 4 janvier, après avoir 
procédé aux réglages habituels, on a éprouvé des difficultés à rallumer la chaudière 
auxiliaire. Cette chaudière fournissant la vapeur nécessaire au préchauffage de l'huile 
lourde de la machine principale, on a, en attendant que la vapeur soit à sa pression 
habituelle, changé I'alimentation de la machine principale et passé de l'huile lourde à l'huile 
diesel. 
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Peu après minuit, on a découvert que le tuyau d'arrivée du diesel a la chaudière avait été 
contaminé par de l'eau de mer et on a tenté de la sécher. Quelque trois heures plus tard, 
on a découvert que ia contamination par l'eau de mer avait gagné les conduites 
d'alimentation en diesel de la machine principale et du générateur. Les efforts faits pour 
évacuer l'eau des citemes a diesei se sont poursuivis, mais a 4 h 40, la machine principale 
est tombée en panne. suivie peu apres par le générateur. 

Le navire se trouvait alors a dix milies marins au sud de la pointe sud des îles Shetland et 
le capitaine a avisé les garde-côtes de la position du navire, désormais dépourvu de toute 
source d'énergie. Le BRAER dénvant vers le Nord, le capitaine a demandé l'assistance de 
remorqueurr. Deux heures environ apres s'être arrêté. le BRAER avait dérivé jusqu'à une 
distance de quatre milles du Cap Sumburgh et on avait commencé à évacuer par 
hélicoptère tous les membres de l'équipage dont la présence à bord n'était pas 
indispensable. Dans la salle des machines, les efforts faits pour évacuer l'eau contaminée 
et rétablir I'alirnentation se sont poursuivis. Les remorqueurs venant de Sullom Voe étaient 
déjà en route et le remorqueur-ravitailleur STAR SIRIUS était parti du port de Lerwick pour 
se porter au secours du BRAER. Une heure et demie plus tard, le BRAER se trouvait a un 
demi mille au sud-est de Horse Island et l'échouement paraissait imminent. La décision a 
alors été prise d'abandonner le navire et le reste de l'équipage a été évacué en toute 
sécurité. 

Lorsque le navire a cesse de dériver vers la côte. on a décide d'essayer de débarquer des 
volontaires sur l'avant du gaiiiard pour débloquer les ancres. Le projet a dû être abandonné 
en raison de la proximité du mal  avant qui ne permettait pas aux hélicoptères d'opérer sans 
danger au-dessus de l'étrave. Lorsque le STAR SIRIUS est arrivé sur les lieux, le BRAER 
se trouvait à un mille au sud de Horse Island et dérivait lentement vers l'ouest, sous 
l'influence d'un courant de marée ouest. Après avoir dépassé Horse Island, le BRAER a à 
nouveau dérivé vers le nord. On a alors tenté de réunir un groupe de volontaires, dont le 
capitaine du BRAER, pour monter a bord du navire par l'arrière et essayer de le faire 
remorquer par le STAR SIRIUS Les volontaires ont débarqué à l'arrière, malgré de 
vaillants efforts, ne sont pas parvenus a prendre une marguerite du STAR SIRIUS et le 
BRAER s'est échoué sur le côté ouest de Garths Ness à 11 h 19. L'évacuation des 
volontaires s'est opérée sans problémes. 

La cause immédiate de l'accident a été la contamination du circuit d'alimentation en diesel 
du fait de la pénétration d'eau de mer dans les citernes de stockage par des conduites 
d'aération endommagées. Les dégâts en question ont été causés par une des sections de 
tuyaux en acier qui ont été désarrimées par la tempête. 

2.3 Les conclusions du rapport "Marine Accident Branch" sont reproduites à l'annexe i. 

2.4 Une enquête sur la cause du sinistre a également été effectuée par les autorités de I'Etat du pavillon. 
La décision du Commissaire aux affaires maritimes de la République du Liberia et le rapport d'enquête Ont 
été publiés le 17 janvier 1994. Les conclusions en sont reproduites à l'annexe 2. 

3 L e r  

Le Braer (44 989 TJB). navire battant pavillon libérien, avait été immatriculé par la 
Braer Corporation, Monrovia (Libéria). Il était assuré par I'Assuranceforeningen Skuld (Gjensidig) 
(Skuld Club). Le Skuld Club a informé le FIPOL que la gestion du navire avait été confiée a la 
Navinvest MarineServices U.S.A Inc: société commerçant sous le nom de B & H Shipmanagement CO. 
Stamford, Connecticut (Etats-Unis) et intitulée, brièvement, "B & H". 



- 3 -  FUND/EXC.46/2 

4 

4.1 
techniques sur la cause du sinistre du Braer"". Ces opinions peuvent se résumer comme suit. 

OQinion des exrierts techniaues du FIPOL 

L'Administrateur a chargé deux experts en navigation et en génie maritime de formuler les opinions 

Alimentation en combustible - Chauffaoe et ventilation 

4.2 Pour chauffer le fuel oil entreposé dans les citernes à soutes ou dans les citernes de décantation, 
il faut que la vapeur provenant de l'économiseur sur échappement et de la chaudière à mazout passe par 
des serpentins de réchauffage dans les citernes. L'économiseur récupère la chaleur produite par les gaz 
d'échappement de la machine principale et produit de la vapeur pour les services auxiliaires, et notamment 
pour réchauffer le combustible. Le fuel oil pompé dans les citernes de décantation est transféré dans les 
caisses journalières en passant par des purificateurs. La vapeur produite par l'économiseur euou par la 
chaudière à mazout est également utilisée pour chauffer le fuel oil et aider à séparer l'eau, les résidus et les 
sédiments du fuel oil. Pour obtenir le pétrole ayant le degré de viscosité voulu pour être brûlé dans la 
machine principale et dans les brtileurs de la chaudière à mazout, on installe des réchauffeurs de vapeur 
dans la tuyauterie entre les citernes et les machines de manière à amener la température au niveau requis 
pour une bonne combustion. 

4.3 Toutes les citemes de soutes à fuel oil. citernes de décantations et caisses journalières sont munies 
de conduite, d'aération débouchant sur les espaces du pont supérieur en dehors de la salle des 
machines. Ces conduites permettent à l'air d'entrer et de s'échapper en fonction des variations du niveau 
du combustible dans la citeme. Le haut des tuyaux est muni de dispositifs de fermeture de type flottant qui 
empêchent l'eau de pénétrer lorsque le haut du tuyau s'est submergé par mauvais temps. 

Consommation de combustible. 

4.4 D'après les chiffres fournis par le personnel du navire, durant le voyage sur ballast de New-York a 
Mongstad, le navire a consommé 61 1 M T (tonnes métriques) de fuel oil et 89 M T d'huile diesel. D'après 
les calculs faits en tenant compte de l'époque de la traversée, des conditions dominantes et de la vitesse 
du navire, la consommation de combustible pour un voyage de cette longueur n'aurait normalement dû être 
que de 577,6 M T de fuel oil et de 45.2 M T de diesel. 

4.5 Or, la consommation effective a été extrëmement élevée. Le diesel en particulier a 
vraisemblablement été consommé par la machine principale ou par la chaudière à mazout. Le volume 
consommé indique que des problèmes se posaient au niveau de l'économiseur et de la chaudière à mazout, 
le navire ne recourant au diesel que lorsqu'il ne dispose pas de vapeur pour chauffer le fuel-oil. 

Défectuosités de l'installation de production à vapeur 

4.6 L'installation de production de vapeur utilisée pour chauffer le fuel oil lourd avait déjà pose des 
problèmes. Lors de sa venue à bord en novembre 1992. le chef mécanicien avait écrit à B et a H en 
dressant la liste des reparations indispensables. Sa lettre a été mise à la disposition des experts. Un 
directeur, nommé lui aussi en novembre 1992, avait inspecte le navire en décembre 1992 et décidé 
d'ajourner certaines des réparations, et notamment le nettoyage chimique de la chaudière à mazout. 
jusqu'après le voyage de Mongstad a Quebec. 

4.7 Durant le voyage à Mongstad, une fissure est apparue sur la paroi sous pression de la chaudière a 
mazout; une réparation temporaire par soudure a été effectuée par l'équipage à Mongstad. 

4.8 Un essai de chaudière effectué à 10 h O0 le 3 janvier, avant que le navire n'appareille, a montré que 
les taux de chlorure étaient de cinq fois supérieurs à la limite maximale recommandée. Or des taux élevés 
de chlorure entraînent la formation de dépôts de calcaire qui, si on n'y préte pas attention, réduisent 
l'efficacité des chaudières à mazout jusqu'à entrainer l'arrêt complet. 

< I >  Capitaine Samuel Pollock, Extra Master Consultant maritime, M Alan Stanley, Ingenieur maritime, Murray Fenton 
8 Associates Limited 
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4.9 Ainsi qu'on l'a dit au paragraphe 4.5, l'installation à vapeur avait déjà posé des problèmes lors du 
voyage sur ballast. A Mongstad. on a relevé un problème de contamination par l'eau salée du circuit d'eau 
d'alimentation de la chaudière et de l'économiseur que l'on savait être sales et nécessiter un nettoyage 
chimique. Ce circuit continuant à être contaminé, on ne pouvait garantir le bon fonctionnement de 
l'installation à vapeur. 

4.10 Si l'installation à vapeur avait entierement cessé de fonctionner lorsque le navire se trouvait au 
milieu de l'Atlantique. on n'aurait pas eu suffisamment d'huile diesel à bord pour gagner un port de soutage. 

4.11 Après avoir quitté Mongstad, de nouveaux problèmes, aisément prévisibles, se sont posés au niveau 
de la chaudière qui s'est éteinte automatiquement tandis que les alarmes de haut et de bas niveau ne 
cessaient de retentir. Le troisième mécanicien a fermé la chaudière à 21 h O0 le 4 janvier quand on ignorait 
encore que le diesel de la citerne de décantation avait été contaminé et que le navire poursuivait sa route 
a une vitesse normale. A 22 h 30 environ, l'huile diesel de la citerne de décantation étant contaminé, on n'a 
pas pu faire repartir la chaudière. Pendant ce temps, l'économiseur de l'installation à vapeur ne produisait 
pas suffisamment de vapeur pour continuer à chauffer le combustible, si bien que le fuel-oil lourd s'étant 
refroidi, il a fallu alimenter la machine principale en huile diesel. 

4.12 Le diesel alimentant la machine principale provenait de la caisse journalière après avoir passé par 
le purificateur de la citerne de décantation. A 22h 30. le diesel de la citerne de decantation était déjà 
mélangé à de k a u  de mer et le purificateur ne pawenait que difficilement à traiter un diesel de plus en plus 
contaminé. Les mécaniciens et le directeur monte à bord à Mongstad ont bien tenté d'évacuer l'eau contenue 
dans les caisses journalières à diesei et les citernes de décantation. mais n'ont pas cherché à découvrir d'où 
venait l'eau de mer mélangée au diesei. 

4.13 Le navire faisait encore route. avec du diesel comme combustible, à une vitesse normale jusqu'au 
moment où la contamination de la caisse journalière a provoqué l'arrêt de la machine principale à 0440 GMT 
le 5 janvier 1993, alors que le navire se trouvait à quelque 10 milles au sud du cap Sumburgh. Le générateur 
électrique a cessé de fonctionner peu apres. 

Déaâts causés sur le Dont par les tuvaux désarrimés 

4.14 Les tuyaux arrimés sur le pont se sont détaches à 090011000 le 3janvier. endommageant la conduite 
d'aération arrière de la citerne de stockage de diesel située dans le double fond à bâbord et probablement 
aussi d'autres conduites d'aération dans les citernes. Du fait de ces dommages, de l'eau de mer a dû 
pénètrerdans la citeme à diesel en question aux alentours de 16 h le 4 avril 1993, le contaminant. Le diesel 
contaminé a été transféré à la citerne de décantation de diesel peu apres 20 h le même jour. 

Raisons Dour lesauelles le navire n'a pas été caréné 

4.15 Vu les circonstances, il aurait été normal de réduire la vitesse du navire et de le Caréner pour 
assujettir a nouveau les tuyaux ou les jeter à la mer. Le capitaine prétend n'avoir pas pris de mesures parce 
qu'il "attendait que le temps se calme", que "la vitesse avait été réduite au minimum et que tourner le navire 
n'aurait fait qu'aggraver la situation". II a déclaré plus tard qu'à son avis "il était trop dangereux pour 
l'équipage de monter sur le pont". Ce sont là des raisons difficiles à accepter pour quiconque a qUelqUeS 
connaissances en matière de navigation. 

4.16 D'après notre expert, le capitaine avait peut-être une autre raison de ne pas caréner. II a pu être 
influencé par le fait qu'il aurait à effectuer cette manoeuvre en utilisant du diesel. L'installation à vapeur 
présentait déjà de telles déficiences qu'on ne pouvait garantir que la machine fonctionnerait convenablement 
à vitesse réduite en utilisant du fuel-oil. 

Causes de l'échouement 

4.17 La cause principale de l'accident est l'arrêt de la machine principale et la perte des sources 
principales d'énergie du fait de la contamination par de l'eau de mer de l'huile du diesei dans les citernes de 
décantation, et les caissesjournaliéres. La contamination a pu se produire parce qu'on a négligé de caréner 
pour assujettir les tuyaux qui s'étaient détachés sur le pont: décision qui a peut-être été influencée par l'état 
du navire, qui a pu être inapte à prendre la mer. 
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4.18 Le propriétaire était au courant des causes de I'innavigabilité de son navire, à savoir les 
défectuosités de l'installation à vapeur et l'absence d'une quantité suffisante de diesel à bord pour terminer 
la traversée et amener le navire à bon port à Québec, au cas où l'installation à vapeur tomberait en panne. 

5 DisDositionç Dertinentes q e e o n v - e n t i o n  sur la resgQnsabilité civile. la Con.ve&!ion oortant 
création dfion-dç et de la léaLslatign:.du Rovaunie-Uni 

La Convention sur la responsabilité civile et la Convention portant création du Fonds 

5.1 Le droit du propriétaire du navire à limiter sa responsabilité est régi par les articles V. l  et V.2 de la 
Convention sur la responsabilité civile. telle que modifiée par le Protocole de 1976 y relatif qui se lisent 
comme suit: 

1. Le propriétaire d'un navire est en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la 
présente Convention à un montant total par événement de 133 unités de compte 
par tonneau de jauge du navire. Toutefois, ce montant total ne peut en aucun cas 
excéder 14 millions d'unités de compte. 

Si l'événement est causé par une faute personnelle du propriétaire, ce dernier n'est 
pas recevable a se prévaloir de la limitation prévue au paragraphe 1 du présent 
article. 

2. 

5.2 II convient de noter que si une action est intentée directement contre l'assureur du propriétaire, 
l'assureur peut, qu'il y ait eu ou non faute personnelle du propriétaire. se prévaloir des limites de 
responsabilité prévues au paragraphe 1 de l'article V, (article Vlll paragraphe 8 de la Convention sur la 
responsabilité civile). 

5.3 
civile aux termes desquels: 

On se reportera aussi aux paragraphes 4 et 5 de l'article 111 de la Convention sur la responsabilité 

4. Aucune demande de réparation de dommage par pollution ne peut être formée 
contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente Convention. Aucune 
demande en indemnisation du chef de pollution, qu'elle soit ou non fondée sur la 
présente Convention. ne peut être introduite contre les préposés ou mandataires du 
propriétaire. 

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de 
recours du propriétaire contre les tiers. 

5. 

5.4 
suit: 

Les paragraphes 1 et 2 de l'article 9 de la Convention portant création du Fonds se lisent comme 

1. Sous réserve des dispositions de l'article 5, le Fonds acquiert par subrogation, à 
l'égard de toute somme versée par lui, conformément à l'article 4, paragraphe 1 de 
la présente Convention, en réparation de dommages par pollution, tous les droits 
qui, en vertu de la Convention sur la responsabilité, seraient dévolus a la personne 
ainsi indemnisée et qu'il aurait pu faire valoir contre le propriétaire ou son garant. 

Aucune disposition de la présente Convention ne parte atteinte aux droits de 
recours ou de subrogation du Fonds contre des personnes autres que celles qui sont 
visées aux paragraphes précédents. En toute hypothèse, le Fonds bénéficie d'un 
droit de subrogation à l'encontre de telles personnes qui ne saurait être moindre que 
celui dont dispose l'assureur de la personne indemnisée ou prise en charge. 

2. 
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Merchant Shippino (Oil Pollution) Act 1971 (Loi de 1971 sur la marine marchande (Pollution Dar les 
hvdrocarburesl 

5.5 Le Royaume-Uni a donne effet aux dispositions susmentionnées de la Convention sur la 
responsabilité civile relatives aux droits du propriétaire de limiter sa responsabilité dans la section 4.1 de la 
Loi de 1971 sur la marine marchande (Pollution par les hydrocarbures), laquelle dispose: 

L o q u e  le propriétaire d'un navire encourt une responsabilité en vertu de la section 1 de la 
présente Loi du chef d'un rejet ou d'une fuite survenue sans qu'il y ait faute personnelle de 
sa part, 

a) la section 503 de la Loi de 1984 sur la marine marchande (limitation de la 
responsabiiité) ne s'applique pas à cette responsabilité; 

il peut limiter sa responsabilité conformément aux dispositions de la présente Loi: 
dans ce cas, sa responsabilité (c'est-a-dire le montant total de ses responsabilités 
du fait du rejet ou de la fuite en vertu de la section 1) ne peut excéder 133 droits de 
tirage spéciaux par tonneau de jauge du navire, ni (si cette jauge se traduisait par 
un montant plus élevé) 14 millions de droits de tirage spéciaux. 

b) 

5.6 La situation des préposés et mandataires du propriétaire est régie par la section 3 comme suit: 

Quand, à la suite de tout événement survenu lorsque le navire transporte une cargaison 
d'hydrocarbures persistants en vrac. II se produit un rejet ou une fuite d'hydrocarbures 
persistants à bord, que la responsabilité du propriétaire soit ou non engagée en vertu de la 
section 1 de la présente Loi - 

a) le propriétaire ne peut étre tenu responsable qu'en vertu de ladite section pour tout 
dommage ou un coüt qui y est visé: 

aucun préposé ou mandataire du propriétaire, ou personne effectuant une opération 
d'assistance avec l'accord du propriétaire, ne peut être tenu responsable dudit 
dommage ou dudit coùt 

b) 

5.7 On se reportera également a la section 7 qui est libellée comme suit: 

Lorsque, a la suite d'un rejet ou d'une fuite d'hydrocarbures persistants d'un navire, le 
propriétaire peut ëtre tenu pour responsable en vertu de la section 1 de la présente Loi et 
qu'un tiers peut être tenu pour responsable a d'autres titres pour tout dommage ou coût 
vises à la sous-section 1 de ladite section, en ce cas: 

a) S'il s'est avéré, au cours d'une instance introduite en vertu de la section 5 de la 
présente Loi que le propriétaire est en droit de limitersa responsabilité à un montant 
déterminé et qu'il a versé aupres du tribunal une somme au moins égale au dit 
montant: et 

que le tiers est en droit de limiter sa responsabilité en ce qui concerne le navire en 
vertu de la Loi de 1958 sur la marine marchande (responsabilité des propriétaire5 
et des tiers); 

b) 

il ne sera pas intenté d'action en responsabilité contre le tiers, et si une telle action a été 
introduite avant que le propriétaire ne verse la somme en cause auprès du tribunal, il ne hi 
sera donné de suite que pour ce qui est du montant des frais. 

Le droit de l'assureur a limiter sa responsabilité est traité dans la section 12.3, laquelle est libellée 5.8 
comme suit: 
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L'assureur peut limiter sa responsabilité en ce qui concerne les demandes formées à son 
encontre en vertu de la présente section de la même manière et dans la même mesure que 
le propriétaire; mais il peut toutefois le faire indépendamment des circonstances du rejet ou 
de la fuite, qu'il y ait eu ou non faute personnelle du propriétaire. 

En ce qui conceme les actions récursoires. la section 16 de la Lai de 1971 dispose que: 

"Aucune disposition de la présente Loi ne porte atteinte à une demande qu'une personne 
tenue pour responsable en vertu de la présente Loi peut étre fondée à former contre un tiers 
pour ce qui est de cette responsabilité. ni à l'exécution d'une décision ayant traité une telle 
demande. 

5.9 

Loi de 1974 sur la marine marchande 

5.10 Les sections 8.1 à 8.3 de la Loi de 1974 s u r  la marine marchande se lisent comme suit: 

1. Pour ce qui est de toute somme payée en vertu de la section 4 1) b) de la présente 
Loi (défaut de paiement par le propriétaire ou le garant du montant de sa 
responsabilité au titre d'un dommage par pollution), le Fonds acquiert par 
subrogation les droits de la victime contre le propriétaire ou le garant. 

2. Le droit du Fonds en vertu de la sous-section 1 ci-dessus est subordonné a 
l'obligation qu'il peut avoir en vertu de la section 5 de la présente Loi de prendre en 
charge financièrement le propriétaire ou le garant en ce qui concerne toute partie 
de sa responsabilité dont il ne s'est pas acquitté. 

Pour ce qui est de toute somme payée: 

en vertu du paragraphe a)'?' ou du paragraplie cr'' de la section 4; ou 

en vertu de la section S4', 

3. 

a) 

b) 

le Fonds acquiert par subrogation tous droits de recours ou de subrogation que le 
propriétaire, le garant ou toute autre personne a en ce qui concerne sa responsabilité du 
chef du dommage en question. 

Loi de 1979 sur la marine marchanae 

5.11 S'agissant de la limitation de la responsabilité dans certains cas, on se reportera aux articles 1.1, 
1.2, 2. 3 et 4 de la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes a 
laquelle il a été donné effet dans la législation du Royaume-Uni par la Loi de 1979 sur la marine marchande 
(voir l'annexe 4 à cette Loi). Les passages pertinents de ces articles se lisent comme suit: 

ARTICLE PREMIER 

Personnes en droit de limiter leur responsabilité 

1. Les propriétaires de navire et les assistants, tels que définis ci-après, peuvent 
limiter leur responsabilité conformément aux règles de la présente Convention à 
i'égard des créances visées à l'article 2. 

~ 2 ,  

4, 

Cas ou le propriétaire est exonéré de sa responsabilité 

Cas ou le montant totai des dommages excéde la responsabilite du propriétaire (excède le montant de la 
responsabilité du proprietaire) telle que limitée par ia Loi. 

A trait a la prise en charge financiere du proprietaire s4r 
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2. L'expression "propriétaire de navire" désigne ie propriétaire. l'affréteur, l'armateur 
ou l'armateur-gérant d'un navire de mer. 

ARTICLE 2 

Créances soumises à la limitation 

1. Sous réserve des articles 3 et 4, les créances suivantes, quel que soit le fondement 
de la responsabilité. sont soumises à la limitation de la responsabilité: 

_____ 
_____ a) 

b) 
C) 
d) 
e)  

2. Les créances visées au paragraphe 1 sont soumises à la limitation de la 
responsabilité même SI elles font l'objet d'une action, contractuelle ou non, 
récursoire ou en garantie.----- 

.____ _____ 
_____  

ARTICLE 3 

Créances exclues de la limitation 

Les règles de la présente Convention de n'appliquent pas: 

b) aux créances pour dommages dus à la pollution paf les hydrocarbures au 
sens de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les 
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures en date du 
29 novembre 1969. ou de tout amendement ou de tout protocole à celle-ci 
qui est en vigueur. 

ARTICLE 4 

Conduite supprimant la limitation 

Une personne responsable n'est pas en droit de limiter sa responsabilité s'il est prouvé que 
le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de 
provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel 
dommage en résulterait probablement. 

Annexe 4, deuxième partie de la Loi de 1979 sur la marine marchande 

Disoositions oroou sani .in effet eii rear on avec la Convention 
Créances exclJes oe a ,m tatiori 

4 -1) Les créances exclues de la Convention en vertu de l'alinéa b) de l'article 3 
sont les créances du chef de toute responsabilité encourue en vertu de la 
section 1 de la Loi de 1971 sur la marine marchande (pollution par les 
hydrocarb~res)'~' 

4, II n'existe pas de disposition correspondante dans la Convention de 1976. 
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6 Act ion enaaqée par. le F j p 0 L . a ~  Rovaume-UnLooUr recouvrer les montants oaves g a e  
- Fonds a titre de c&j.rafion;.avls_liia~ques obtenus oar I ' A d m W t e u c  

L'Administrateur a obtcnL avis Je Oe-x eininents a v x a t s  écossais 6.1 sJr le PO nt oe Savoir si le 
propnéiaire a le aroit de lim ter sa fesponsao liic el sur ia possic iité pour .e FIPOL d'engager w e  act.on ai. 
Royaume-Ln (en l'occurrence en Ecosse, p o u  recoJvrer les montants payes par .U a t rre de reparation. 
Les avocats en question ont e., acces aJx rapports ces expens Tecnn qJes OJ F PO- et on1 egalement été 
nformes oe a position aooptee par e sropr claire el par le Çkhla CILO en ce qu concerne le oroit à 
,imitation 

Le droit du DroDriétaire a limiter sa resDonsabilité 

6.2 Les avocatsconseils ont indiqué qu'un certain nombre de questions fondamentales, portant sur des 
points de fait et sur des opinions, restent a résoudre. Sur la base des renseignements dont on dispose, la 
cause est valable et le FIPOL peut raisonnablement engager une action en déchéance du droit de limitation 
du propriétaire, avec tout au moins quelque chance de succès. L'avis des avocats peut se résumer comme 
suit: 

a) II incombe a la partie qui cherche à établir son droit a limitation de prouver que l'événement 
de pollution n'a pas été causé par une faute personnelle de sa part et qu'une telle faute n'y a pas 
contribué. Faute personnelle dans ce contexte signifie avoir eu connaissance au préalable de l'acte 
dommageable d'un tiers et, partant, y avoir consenti. Pour que la limitation soit levée, il n'est pas 
nécessaire que la faute commise par le proprietaire ait été la seule cause de l'événement. 

b) Les propriétaires de navires ne peuvent réussir à limiter leur responsabilité en déléguant 
toutes les fonctions de gestion a des tiers. Si une personne ou une société assure la gestion d'un 
navire pour le compte du propriétaire, la faute commise par elle sera imputée à son mandant. 

C) II faut examiner objectivement la question des mesures qu'un propriétaire ou un gérant 
pnident et consciencieux aurait pris dans les circonstances de l'espèce. Si une mesure quelconque 
aurait du ëtre prise et ne l'a pas été, la limitation ne sera pas applicable si ce facteur a contribué a 
l'accident. II ne suffit pas, à cet égard, que le propriétaire nomme un capitaine compétent - il 
convient de se rendre compte que certaines questions appellent un examen approfondi en conseil 
d'administration; que la ligne de conduite arrêtée doit ensuite être communiquée clairement au 
navire et qu'il faut en sutveiller l'exécution. En d'autres termes, il faut veiller à mettre en place. 
maintenir et appliquer un système sûr. Toutes choses qui doivent être faites sans se dissimuler que 
les capitaines et autres employés ne feront pas toujours preuve de la circonspection et du 
discernement voulu. 

d) En matière de faute, il faut pouvoir remonter à la personne qui inspire et dirige l'entité 
juridique à qui appartient le navire à qui en a été délégué le contrôle, ou qui s'identifie pratiquement 
avec elle, compte tenu des obçetvations formulées à I'alinéa c) ci-dessus. La faute doit pouvoir être 
imputée au Directeur-gérant nommé par le propriétaire ou par la société de gestion. 

e) L'espoir qu'avaient formé les propriétaires et les assureurs de pouvoir limiter la 
responsabilité dans la plupart des cas, a été déçu. L'affaire Richard lrvin 8, Sons Ltd contre 
Aberdeen Near Water Trawlers Ltd 1983 SLT 26 illustre cette déconvenue, Dans nombre de cas 
considérés précédemment comme des erreurs de navigation, sans plus, les propriétaires ont été mis 
en cause. Peut-être est-ce à la suite de ces affaires que la législation a été modifiée de manière 
qu'i l  soit plus difficile de lever la limitation, en imposant des conditions plus strictes, bien que le 
montant du fonds de limitation ait été relevée. Les conditions prévues dans la Loi de 1971 relative 
a la pollution par les hydrocarbures n'ont toutefois pas été modifiées. 

0 On a soutenu que seule la contamination par de l'eau de mer de la citerne de stockage de 
diesel constituait une cause effective ou légale de l'incident et que tous les faits ou éléments 
antérieurs pouvaient être ignorés, parce qu'ils n'avaient pas part juridiquement à l'enchaînement des 

4, Monsieur Nigel Emslie QC et Monsieur Colin Campbell QC. 
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evenements. II n'en reste pas moins que dans bon nombre de cas. sinon dans tous, les préjudices 
allégUéS peuvent étre attribués à un ceriain nombre de facteurs qui sont intervenus (simultanément 
ou Consécutivement pour causer le dommage. On ne peut, au moyen d'une simple formule, 
déterminer si un facteur doit étre considéré comme une des causes qui, effectivement ou par 
Proximité, ont contribué a la suwenance d'un événement et s'il a de ce fait créé une responsabilité 
légale. On peut au mieux tirer des affaires portées devant les tribunaux l'enseignement qu'il faut, 
en s'en tenant au sens commun. adopter des positions que tout un chacun puisse comprendre. On 
Opte pour une vue d'ensemble et non pour une analyse au microscope. Lorsqu'aucun propriétaire 
un tant soit peu prudent n'aurait laissé se produire une situation ou la capacité de manoeuvre du 
navire dépendrait vraisemblablement de l'alimentation en diesel - ce qui est un point au sujet duquel 
le Fonds devra s'en remettre a l'avis des experts techniques - on ne peut logiquement ignorer les 
défaillances de la société de gestion pour ia simple raison qu'on ne pouvait prévoir les circonstances 
précises dans lesquelles l'installation diesel serait contaminée et tomberait en panne. 

g) Sur la base des renseignements dont on dispose, il pourrait être difficile de soutenir que le 
fait d'avoir négligé d'assujettir les tuyaux en pontée constitue une faute personnelle du capitaine. 

h) Dans leurs rapports au FIPOL, les experts techniques ont exprimé l'opinion que la plupart 
des cadres supérieurs de la societe de gestion auraient dû être au courant des graves défectuosités 
de l'installation à vapeur du Braer. A première vue, on peut être tenté de penser que le désarrimage 
des tuyaux sur le pont, le dommage causé aux prises d'air, et la contamination subséquente des 
citernes de stockage de diesel par de l'eau de mer n'ont aucun rapport avec la cause directe de 
l'accident. Or, c'est à cause de la  baisse de pression de la vapeur et du refroidissement de ce fait 
du fuel oil qu'on a décidé d'alimenter la machine principale en diesel. Cette décision à son tour peut 
étre attribuée au fait que le propriétaire était disposé à courir le risque que son navire dépende 
entièrement de l'alimentation en diesel et donc à réduire la marge de sécurité dont il disposait. 

Action en recouvrement 

Dans leur avis, les avocats-conseils formulent la conclusion générale suivante: 

"Nous estimons, en substance. que le Fonds se heurtera à des difficultés considérables pour 
recouvrer les sommes qu'il aura déboursées. Cela tient dans une large mesure au système, 
à I'intention des auteurs des conventions et au législateur britannique. On a prévu que les 
demandes en réparation formées a l'encontre de personnes directement liées a la navigation 
mantime seraient adressées aux propriétaires de navires et à leurs assureurs, même en cas 
de négligence d'une tierce partie. I I  est expressément interdit d'engager des poursuites 
contre certains autres défendeurs. La Loi autorise les propriétaires et leurs assureurs à 
limiter leUr responsabilité: après quoi les demandes non satisfaites, jusqu'à concurrence d'un 
plafond global, devraient apparemment être réglées par le Fonds plutôt que par un ultime 
recours aux assureurs des personnes liées à l'industrie des transports maritimes. 

Vu les circonstances de I'espéce. nous ne voyons, à regret, pas quel motif particulier le 
Fonds pourrait invoquer pour qu'une action en justice ait des chances que l'on puisse 
qualifier de bonnes d'obtenir un résultat pécuniaire intéressant." 

6.4 Dans l'hypothèse d'une action contre le propriétaire, la levée de la limitation aurait, d'après les 
avocats-conseils, pour effet de faire perdre au Fonds tous droits subrogés de recours en vertu de la 
section 8 3) de la Loi de 1974 relative à la marine marchande. A leur avis, il en est ainsi parce que les 
dispositions de la section 8 3) ne jouent que lorsque celles de la section 4 I) c) s'appliquent, c'est-à-dire 
quand le propriétaire est en droit de limiter sa responsabilité. Les avocats-conseils font observer qu'à en 
juger par des renseignements dont on dispose, il semble peu probable que le propriétaire serait 
financièrement en mesure de satisfaire des demandes d'un montant important. Ils appellent l'attention sur 
le fait qu'en vertu de la section 3 a), le propriétaire ne peut être tenu pour responsable qu'en vertu des 
dispositions de la Loi. En d'autres termes, une action ordinaire fondée sur la négligence du propriétaire est 
exclue. 

6.5 A propos de la possibilité pour le FIPOL de poursuivre la société de gestion, les auteurs de l'avis 
estiment que la section 3 b) de la Loi de 1971 exclut toute action de ce genre. On ne peut, à leur avis, guère 
imaginer que la société de gestion ne se serait pas considérée comme le mandataire du propriétaire en pareil 

6.3 
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cas. Ils estiment également que s'il était néanmoins possible d'intenter une action récursoire contre cette 
société. elle pourrait sans doute limiter sa responsabilité en vertu de l'annexe 4 à la Loi de 1979 sur la marine 
marchande, encore qu'à un montant plus élevé que celui prévu dans la Loi de 1971, ainsi qu'il ressort des 
dispositions de la section 4 de la deuxième Partie de l'annexe 4 à la Loi de 1979. Les avocats-conseils 
appellent à ce propos l'attention sur les dispositions de la section 7 de la Loi de 1971 qui interdisent toute 
poursuite contre la société de gestion lorsque le proprietaire est en droit de limiter sa responsabilité. 

6.6 En ce qui conceme la possibilité d'une action contre le Skuld Club lorsque le propriétaire est déchu 
de son droit de limiter sa responsabilité, les avocats-conseils de l'opinion ne voient aucune possibilité réelle 
d'amener la Chambre des Lords à revenir sur la position adoptée lors de l'affaire la Fanti et Ile Padre'7'. 
Pour eux, cette décision est conforme aux principes ordinaires du droit des obligations, une position analogue 
avait d'ailleurs déjà été adoptée par la Chambre des Lords lorsqu'elle avait été saisie d'une affaire née en 
Ecosse (McGillivray v. Hope, 1935 AC1). il y a soixante ans. Un des arguments qui pourrait, selon eux, être 
avancé en droit, serait que la clause "payer pour étre payé" devrait ëtre tenue pour nulle lorsque l'assurance 
est obligatoire et qu'elle a été établie en faveur de tiers victimes de l'accident. A l'appui de cette opinion. 
on peut citer la déclaration de deux des membres juristes de la Chambre des Lords dans l'affaire Fanti. 
D'après les avocats-conseils toutefois, cet argument ne jouerait pas en faveur du FIPOL dans le cas de tout 
assuré autre que le propriétaire du navire, ni surtout dans le cas de paiements excédant le montant de 
l'assurance obligatoire en vertu de la Loi de 1971 

7 A c t i o n n l e o r v è g e :  oDinion de I'exDert norvéaien 

L'Administrateur a obtenu l'avis d'un expert norvégien'8' sur le terrain quant à la possibilité pour le 
FIPOL d'engager une action contre le Skuld Club en Norvège pour recouvrer les montants payés par lui à 
titre d'indemnisation. L'expert a traité des trois questions ci-après. 

a) ComDétence des tribunaux norvéqiens 

7.1 Si le FIPOL voulait engager une action contre le Skuld Club en Norvège, la première question qui 
se poserait serait celle de savoir si les tribunaux norvégiens se déclareraient compétents. L'avis de 
l'expert sur ce point peut étre résumé comme suit: 

7.1 . I  En principe, en vertu du droit norvégien, les instances contre une personne morale peuvent 
ëtre introduites dans le for du lieu où est situé le siège du défendeur, c'est-à-dire a Oslo 
dans le cas du Skuld Club. Ce principe ne vaut toutefois pas si des règles obligatoires 
particulières donnent compétence à un tribunal différent. Cans le cas des actions en 
responsabilité civile, la procédure peut normalement être engagée auprès du tribunal du lieu 
où le dommage s'est produit. 

Ces dispositions ont pour objet de régir la répartition des compétences entre les tribunaux 
norvégiens. Elles ne traitent pas expressément des rapports entre la compétence des 
tribunaux norvégiens et celle des tribunaux étrangers. En général, on présume cependant 
que les règles régissant la compétence interne sont dans une large mesure applicables par 
analogie lorsqu'il s'agit de statuer sur la compétence des tribunaux norvégiens pour 
connaître d'une question donnée. Si une loi fondamentale norvégienne, directement Ou par 
référence à une convention à laquelle la Norvège est Partie, indique que certains types 
d'actions doivent ëtre engagés devant les tribunaux étrangers, cette disposition est 
considérée comme obligatoire et exclut l'application des règles norvégiennes USUelleS en 
matière de compétence. 

7.1.2 

<?, Firma-Trade SAcontre Newcasüe Protection and Indemnity Association (la "Fanti") et Socony Mobil Oil Co InC and 
Oîhers contre West of England Slip Owners Mutual Insurance Association [London) Ltd (la "Padre Island)". L'effet 
de ces décisions est le suivant: Lorsqu'un contrat d'assurance ou de garantie souscrit entre A (rassureur) et B 
(l'assuré) prévoit que A n'est tenu de dédommager B que SI B a payé le demandeur (C), C ne peut intenter de 
poursuites contre A que s'il a été payé par B parce que C ne peut avoir de droits supérieurs a ceux de B. 

Professeur Sjur Braekhus. ancien professeur de droit à l'Université d'Oslo et ancien Directeur de i'lnstitut de droit 
maritime de Wniversité; ancien Président de la Commission royale de révision du Code maritime. 
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7.2 

b) 

7.3 

7.1.3 

7.1.4 

7.1.5 

7.1.6 

7.1.7 

7.1.6 

En vertu de l'article IX.1 de la Convention sur la responsabilité civile, il ne peut être engagé 
d'action en réparation que dans ies tribunaux de I'Etat ou des Etats où les dommages par 
POllUtiOn se sont produits. C'est là une disposition contraignante qui lie les Hats  en matière 
de compétence. 

L'expression "demande d'indemnisation'' à l'article IX.l semble ne s'appliquer qu'aux 
actions que les parties lésées engagent contre le propriétaire ou la personne qui garantit 
financièrement la responsabilité du propriétaire, ou contre le FIPOL. Ce principe vaut que 
les demandes sur lesqueiles porte i'action puissent être satisfaites sans dépasser le montant 
de limitation ou qu'elles l'excédent. 

Lorsque le FIPOL indemnise un dommage par pollution, il acquiert les droits à indemnisation 
que la penonne lésée aurait eus à l'égard du propriétaire ou du garant pour le dommage en 
question (article 9.1 de la Convention portant création du Fonds). Juridiquement, ce recours 
fomé par le FIPOL n'est pas une "action en reparation" et les dispositions de I'article IX.l 
de la Convention sur la responsabilité civile ne iui sont donc pas directement applicables. 
Cependant, le FIPOL acquiert par subrogation les droits à réparation de la personne 
indemnisée. Les droits ainsi acquis sont soumis aux limitations de fond ou de procédure 
auxquelles sont soumises les demandes. C'est dire que les restrictions en matière de 
compétence prevues a l'article IX 1 s'appliquent également aux actions récursoires contre 
le propriétaire et son assureur. 

Le Code maritime nowégien contient à la section 203.1 (ancienne section 279.1) une 
disposition correspondant a l'article IX . l  de la Convention sur la responsabilité civile libellée 
comme suit: 

"Les actions en responsabilité du chef de pertes. dommages ou dépenses 
visées à la section 191 relèvent de la compétence d'un tribunal norvégien, 
si la perte ou le dommage se sont produits dans le pays, ou si des mesures 
ont été prises pour prévenir ou atténuer la perte ou le dommage dans le 
pays." 

La section 191 ne s'applique qu'à la responsabilité du chef de pertes de dommages ou de 
dépenses survenus ou effectuees en Norvège ou dans un autre Etat qui est Partie à la 
Convention sur la responsabilité civile. 

La question de la compétence des tribunaux norvégiens en matière d'actions récursoires 
intentées par le FIPOL est régie par la section 204.1 qui se lit comme suit: 

Les demandes d'indemnisation ou de remboursement en vertu de la 
Convention portant création du Fonds ne peuvent étre présentées devant 
un tribunal norvégien que dans les cas vises a la section 203.1 ... 

Aux dires de l'expert, la conclusion qui se dégage de ces dispositions est que les tribunaux 
norvégiens n'ont pas compétence pour connaître d'actions récursoires que le FIPOL intenterait 
contre le Skuld Club pour recouvrer les montants payés à titre d'indemnisation de dommages par 
pollution liés au sinistre du Braer. S'il engageait une telle action, le Fonds serait débouté. 

Action directe contre le Skuld Club en Norvèqe 

L'expert a également examiné la question de savoir si, au cas où les tribunaux norvégiens auraient 
WmpetenCe, une action directe du FIPOL contre le Skuld Club reposant sur le droit norvégien (C'est- 
à-dire sur la législation norvégienne en matière d'assurance) aurait des chances de succès. Son 
avis sur la question peut se résumer comme suit: 

7.3.1 La législation norvégienne en matière d'assurance va plus loin que celle du Royaume-Uni 
en ce qui conceme les droits que la victime a contre I'assureur. En vertu de la section 95.3 
de la Loi norvégienne de 1930 relative à l'assurance, la partie lésée a le droit de s'adresser 
directement à l'assureur si l'assuré a institué une procedure de règlement judiciaire ou a fait 
faillite et l'assureur, dans ce cas, est tenu de satisfaire la demande en totalité. Le droit de 
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la partie lésée est soumis aux limitations prévues dans le contrat d'assurance, mais les 
clauses du contrat qui, directement ou indirectement, empêcheraient la partie lésée 
d'exercer son droit a une action directe seraient écartées par le tribunal. 

Dans une affaire portée devant elle par le Skuld Club. la Cour suprëme norvégienne a 
statué en 1954 ("Stockholm. Rt 1954, 1002, ND 1954.445) que la disposition de la section 
95.3 de la Loi de 1930 relative à l'action directe, qui a un caractère contraignant, était 
applicable à la Compagnie d'assurance P & I. Ceci étant, la Cour a décidé que la clause 
"payer pour ëtre payé" figurant dans le Règlement du Skuld Club ne pouvait exonérer le 
Club de sa responsabilité a l'égard de tiers. 

Le droit à une action directe a été étendue par la Loi norvégienne de 1989 relative à 
l'assurance. En principe, le contrat d'assurance ne peut dénier a divers groupes de parties 
lésées le droit d'intenter une action directe, ni limiter ce droit. La section 7.6 de la Loi de 
1989 dispose: 

7.3.2 

7.3.3 

"Si l'assurance couvre la responsabilité aux tiers de l'assuré, la partie lésée 
peut demander réparation directement à l'assureur ..." 

II convient de noter que cette disposition ne s'applique que si l'action est introduite en 
Norvège. 

En ce qui concerne l'assurance-responsabilité dans le cas d'activités commerciales ou 
industrielles importantes. la position de la partie lésée est légèrement plus faible. En pareil 
cas, cette catégorie inclue l'assurance P & I ,  la partie lésée ne peut intenter d'action directe 
contre l'assureur que si l'assuré est insolvable (section 7.8). Cette disposition a un caractère 
contraignant. 

7.3.4 

7.4 En conclusion, les experts estiment que, au cas ou les tribunaux norvégiens se déclareraient 
compétents pour connaître d'une action récursoire du Fonds contre le Skuld Club, le Fonds serait 
en droit d'intenter une action directe contre le Club dans les limites définies par le contrat 
d'assurance. a condition de prouver que le proprietaire était insolvable. 

Droit du Skuld Club a limiter sa responsabilité 

La troisième question examinée par l'expert est la suivante: "Si les tribunaux norvégiens se disaient 
compétents et qu'une aCtion directe du Fonds contre le Skuld Club était recevable, ce dernier aurait- 
il le droit de se prévaloir de la limitation de responsabilité jusqu'a hauteur du montant fixé dans la 
Convention sur la responsabilité civile?'' Sur ce point, l'expert a formulé les observations suivantes. 

7.5.1 S'agissant de la responsabilité pour dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. le 
Skuld Club intervient a deux titres: en tant que garant, conformément a I'article VI1 de la 
Convention sur la responsabilité civile et en tant qu'assureur P & I normal du propriétaire. 
Au premier titre, le Skuld Club est en droit de limiter sa responsabilité même si le 
propriétaire n'est pas habilité à le faire (article V11.8). 

La Convention sur la responsabilité civile n'empêche pas le propriétaire de Contracter une 
assurance d'un montant supérieur à celui requis par la Convention. Or, il peut avoir 
plusieurs raisons de désirer une couverture supplémentaire. II peut, par exemple, vouloir 
parer au cas où il serait déchu de son droit de limitation parce que les tribunaux estimeraient 
que l'accident est dü à une faute personnelle de sa part. La portée de la couverture 
supplémentaire est précisée dans le contrat d'assurance. Dans certains cas, les actes Ou 
les omissions du propriétaire peuvent lui en faire perdre le bénéfice, mais Cela suppose 
habituellement qu'il a commis une faute sensiblement plus grave que celle qui entraînerait 
une déchéance de son droit de limitation. Le règlement du Skuld Club (règle 22.2.1) précise 
que l'assurance ne couvre pas "la responsabilité du chef d'une perte Causée 
intentionnellement. ou par un acte téméraire ou par une omission du membre." 

C) 

7.5 

7.5.2 
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7.5.3 Les dispositions peitinentes du reglement du Skuld Club se lisent comme suit: 

70.1 L'assurance couvrira ia responsabilité du membre, ainsi que les pertes et 
les frais découlant d'une pollution par les hydrocarbures ou autre pollution 
ou menace de poilution . . . ' I  

21.2. I Lorsqu'un membre a le droit de limiter une responsabilité pour laquelle il est 
assuré, le droit a recouvrement au titre de cette responsabilité ne peut 
excéder le montant de la limite. 

21.4.1 Sauf lorsque la regle 21.2.1 est applicable, l'Association ne couvre la 
responsabilité du propnetaire du chef de pollution par les hydrocarbures ou 
de menace de poilution qu'à hauteur de $500 millions par événement. 

7.6 En conclusion, l'expert estime que dans les circonstances visées par cette troisième question, le 
FIPOL pourrait tenir le Skuld Ciub pour responsable des dommages par pollution jusqu'à 
concurrence d'un montant superieur a la limite fixée dans la Convention sur la responsabilité civile 
SI: 

a) le propriétaire était déchu de son droit de limitation en vertu de l'article V.2 de la Convention 
sur la responsabiiité civile. 

le propriétaire ne perdait pas la couverture d'assurance dont il bénéficie en vertu de la règle 
22.2.1 du Skuld Club. et 

le montant total de la responsabiiité n'excédait pas $500 millions. 

b) 

c) 

Vu l'importance de la question. l'Administrateur a également demandé l'avis d'un cabinet d'avocats 
no~végiens'~' lequel a exprimé la mëme opinion que le professeur Braekhus, a savoir notamment 
que les tribunaux norvégiens n'auraient pas compétence pour connaître d'une action engagée par 
le FIPOL contre le Skuid Club 

7.7 

8 Actions aux E tats-Unis 

L'Administrateur a demandé l'avis circonstancié d'un cabinet d'avocats américains sur le point de 
savoir si le FIPOL pouvait intenter une action en justice aux Etats-Unis pour recouvrer les montants qu'il 
avait payés à titre de réparation On a dressé à cet effet une liste de défendeurs potentiels. L'avis des 
avocats-conseils est que toute action aux Etats-Unis entraînerait une procédure juridique extrêmement 
complexe, qu'il faudrait peut-être mener dans plusieurs Etats et dont l'issue serait incertaine. On a indique 
à ce propos que si le Fonds décidait d'engager des poursuites aux Etats-Unis, sa position serait peut-être 
plus forte si le propriétaire n'établissait pas son droit de limitation. D'après les renseignements dont on 
dispose, il  semble qu'aucune des sociétés contre lesquelles le Fonds pourrait se retourner n'a d'actifs 
substantiels, bien qu'on ne puisse exclure la possibilité qu'elles soient couverts par une assurance- 
responsabilité. 

9 EYalibation de la auestion oar l'Administrateur 

9.1 D'après le Comité exécutif. le Fonds devrait avoir pour politique d'intenter une action en recours 
chaque fois que Cela est approprié et d'examiner, dans chaque cas, la possibilité qu'il a de recouvrer les 
montants qu'il a payés aux victimes auprès du propriétaire du navire ou d'autres parties, sur la base de la 
legislation nationale applicable. Pour le Comité, si des questions de principe sont en jeu. la question des 
Coûts ne devrait pas être le facteur déteminant lorsque le Fonds envisage s'il convient ou non d'intenter une 
action en justice. La decision d'engager ou non une telle action devrait, d'après le Comité, être prise dans 

<9> Advokaffirmaet tiauge & Co Oslo 
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chaque cas particulier. en fonction des chances d'aboutir dans le système juridique en cause (document 
FUND 42/11, paragraphe 3.1.4). 

9.2 Le 10 octobre 1995, le propriétaire du Braer a présenté au Tribunal de session d'Edimbourg une 
requête sollicitant une ordonnance l'autorisant à limiter sa responsabilité. Le propriétaire a décidé d'attendre 
l'issue de la quarante-sixième session du Comité exécutif avant de poursuivre cette requête. 

9.3 Se fondant sur l'évaluation technique faite par les experts du FIPOL et les avis juridiques obtenus, 
l'Administrateur estime que le Fonds est parfaitement fondé à contester le droit du propriétaire, la Braer 
Corporation, a limiter sa responsabilité en vertu de la Loi de 1971 sur la marine marchande. La décision 
prise par le capitaine de ne pas assujettir les tuyaux désarrimées n'est peut être pas un motif suffisant pour 
obtenir gain de cause, car on peut soutenir qu'elle l'a été pour assurer la sécurité de l'équipage. Pour 
l'Administrateur toutefois, les défectuosités de l'installation à vapeur ont contribué à l'accident. La société 
de gestion opérant pour le compte du propriétaire connaissait ou aurait dû connaître les problèmes que posait 
l'installation. Or le navire a été autorisé à prendre la mer en dépit de ces défauts de fonctionnement. 
D'après les avocats-conseil, il y a un lien de proximité suffisant entre les défectuosités de l'installation à 
vapeurs et la panne de machines qui est à l'origine de l'accident. 

9.4 La "Braer Corporation" a été dissoute en mars 1994. Les enquêtes menées par les avocats 
américains du Fonds n'ont pas révélés l'existence d'actifs sur lesquels un jugement rendu contre le 
propriétaire pourrait être exécuté. L'Administrateur pense donc que cela ne vaudrait pas la peine de 
contester le droit du propriétaire a limiter sa responsabilité pour recouvrer sur lui les montants payés par le 
Fonds a titre d'indemnités. 

9.5 L'Administrateur a examine ia possibilité pour le Fonds d'intenter une action en justice Contre la 
société de gestion du Braer (la Navinvest Marine Services USA Inc commerçant sous le nom de B & H' 
Shipmanagement Co). II convient de noter qu'une telle action ne ressortirait pas au cadre de la Convention 
sur la responsabilité civile et devrait donc être fondée sur la législation relative aux délits civiles. Ceci étant, 
il suffirait, d'après l'Administrateur. pour que le Fonds ait gain de cause, de prouver que l'accident est 
imputable a la négligence de la société en question. A son avis, ces rapports sur la cause de l'accident 
indiquent qu'il y a effectivement eu négligence. Les avis juridiques obtenus par lui montrent qu'un certain 
nombre de questions juridiques complexes se poseraient si le Fonds engageait des poursuites contre la 
société de gestion au Royaume-Uni. II apparaît en fait que la législation britannique ferait obstacle a une 
telle action car la société de gestion serait considérée comme faisant partie des "préposés ou mandataires 
du propriétaire", c'est de la catégorie de personnes contre lesquelles il ne peut être intenté d'action. 

9.6 Le Fonds pourrait également envisager d'intenter une action aux Etats-Unis ou les dispositions de 
la Loi de 1971 sur la Marine marchande interdisant toute poursuite contre les préposés ou mandataires du 
propriétaire et les dispositions de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de 
créances maritimes ne s'appliqueraient pas au Group B 8 H de sociétés. II ressort de l'enquête menée par 
les avocats américains du FIPOL qu'il est en tout état de cause très peu probable que ces sociétés possèdent 
des actifs de quelque importance sur lesquels un jugement puisse être exécuté. II se peut toutefois que la 
société de gestion soit couverte par une assurance "responsabilité générale". Si des poursuites devaient être 
intentées à son encontre aux Etats-Unis, la société devrait divulguer l'existence de toute assurance qu'elle 
aurait souscrite et ses termes. On pourrait peut-être aussi engager des poursuites contre les administrateurs 
des diverses sociétés associées a la gestion du Braer. La structure du Groupe B & H est toutefois très 
complexe. Toute action intentée aux Etats-Unis contre des sociétés ou des particuliers soulèverait des 
problèmes juridiques complexes et serait extrêmement coûteuse, pour une issue incertaine. En outre, le 
FIPOL devrait accepter la juridiction des tribunaux d'un Etat non membre, à savoir les Etats-Unis. POW 
toutes ces raisons, I'Administrateur n'est pas favorable à l'ouverture de poursuites aux Etats-Unis contre une 
quelconque des sociétés du Groupe B 8 H, ou contre un des administrateurs visés ci-dessus. 

9.7 Le problème se pose, aussi de savoir si le FIPOL devrait engager une action contre I'aSSureur P & I 
(le Skuld Club) du propriétaire pour recouvrer les montants versés par le FIPOL à titre de réparation. Ainsi 
qu'on l'a indiqué plus haut, la Loi de 1971 sur la marine marchande contient une disposition prévoyant que 
I'assureur a le droit de limiter sa responsabilité même quand le propriétaire n'a pas cette faculté. Une autre 
solution consisterait a engager une action contre le Skuld Club au Royaume-Uni, en dehors de la Loi de 1971 
sur la Marine marchande (c'est à dire basée sur la législation relative aux délits civils). Le règlement du 
Skuld Club contient la clause dite "payer pour ètre payé", c'est-à-dire que le Club n'est tenu d'indemniser le 
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propriétaire que a raison du montant effectivement payé par lui a la partie lésée"". La Chambre des Lords 
a maintenu une clause de ce genre en 1990 (voir paragraphe 6.6 ci-dessus). D'après l'Administrateur. il n'y 
a pratiquement aucune chance que la Chambre des Lords modifie sa position sur ce point au cas où le 
FIPOL engage une action contre le Skuld Club. Aussi. ne croit-ii pas qu'il ait interet à intenter de poursuites 
contre le Skuld Club au Royaume-Uni. 

9.8 Dans ces conditions, il ne reste. semble-t-il. qu'une seule solution, a savoir engager une action contre 
le Skuld Club dans I'Etat où il a son siège. c'est-à-dire en Norvège. Dans son avis, le Professeur Braekhus 
déclare que la conclusion qui se dégage a i'évidence de son étude est que les tribunaux norvégiens n'ont 
pas compétence pour connaître d'une action récursoire intentée par le FIPOL contre le Skuld Club pour 
recouvrer les montants payés par le Fonds à titre d'indemnisation des dommages par pollution nés de 
l'accident du Braer. Compte tenu de la netteté de cette conclusion. l'Administrateur estime que le FIPOL ne 
devrait pas engager d'action contre le Skuld Club en Norvège. 

10 Prise en charge du grourietaire 

10.1 En vertu du paragraphe 5 de l'article premier de la Convention portant création du Fonds, celui-ci 
est tenu de prendre en charge financièrement le propriétaire ou son assureur pour une part du montant de 
la responsabilité au titre de la Convention sur la responsabilité civile. Dans le cas du Braer: cette part serait 
de 25 % du montant de la limitation. c'est-a-dire de 1 447 500 droits de tirage spéciaux (fi 359 250). 

10.2 Le FIPOL n'est pas tenu de prendre en charge le proprietaire ou son assureur si le dommage par 
pollution résulte d'une faute intentionnelle du proprietaire lui-meme (paragraphe 5 de l'article premier). Le 
Fonds peut ëtre exonéré, en tout ou en partie. des obligations qui lui incombent envers un propriétaire s'il 
prouve que, par la faute personnelle du proprietaire, le navire n'a pas observé les prescriptions formulées 
dans certains instruments internationaux et que l'accident ou le dommage est dû en tout ou en partie au fait 
que ces prescriptions n'ont pas été observées (paragraphe 3 de l'article 5). Les instruments en question Sont 
(voir document FUND/A.17/28. paragraphe 6) 

i) la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution des eaux de 
la mer par les hydrocarbures, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif 
(MARPOL 73/78): 

la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 
telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (SOLAS 74/78); 

la Convention internationale de 1966 suries lignes de charge: et 

la Convention de 1972 sur le Règlement international pour prévenir les abordages 
en mer. 

ii) 

iii) 

iv) 

10.3 
et 5.5 de la Loi de 1974 sur la Marine marchande. 

10.4 L'Administrateur estime que le FIPOL ne peut prouver que le dommage par pollution a résulté d'une 
faute intentionnelle du propriétaire lui-même. I I  ne pourrait donc invoquer les dispositions du paragraphe 1 
de l'article 5 pour refuser de prendre le propriétaire en charge. 

Le Royaume-Uni a donne effet aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 dans les sections 5.4 

40, La règle 27 2 du Skuld Club se iit 

Droit du membre a ëtre indemnise - Paver d'abord 
LAssociation n'est pas tenue de satisfaire une demande si le membre ne s'est pas acquitte de sa 
responsabilite ou n'a pas dabord effectrvement payé les frais ou dépenses dus en vertu: 
a) d'Un jugement définitif ou dune decision Judiciaire d'un tribunai compétent: 
b) d'une sentence arbitrale rendue par un tribunal nomme avec I'assentiment de i'Association ou 
conformement a un compromis darbitrage conclu avant ie litige: 
c) d'un reglement approuve par I'Association. 
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10.5 L'Administrateur a examiné, avec i'aide des experts techniques, la question de savoir si, lors de 
l'accident, le Bfaer n'avait pas observé les prescriptions des instruments susmentionnés. II a été informé 
qu'il n'existe pas d'indice portant à croire que le navre ne satisfaisait pas aux prescriptions 
de MARPOL 73/78. de la Convention de 1966 sur les lignes du charge ou du Règlement de 1972 pour 
prévenir les abordages. 

10.6 Aucun élément ne permet de penser que le Braern'avaitpas respecté les dispositions de S O U S  74 
en matière de construction ou d'équipement. Une règle de la Convention est toutefois peut-être pertinente 
en ce qui concerne la cause de l'accident. II s'agit de la règle 11 du chapitre I qui a trait au maintien des 
conditions après visite et qui se lit comme suit: 

Maintien des conditions après visite 

a) l'état du navire et de son armement doit être maintenu conformément aux 
prescriptions des présentes règles de manière que la sécurité du navire demeure à tous 
points de vue satisfaisante et que le navire puisse prendre la mer sans danger pour 
lui-même ou les personnes a bord: 

b) après l'une quelconque des visites prévues aux règles 6, 7, 8, 9 ou 10 du présent 
chapitre, aucun changement ne doit étre apporté aux dispositions de structure, aux 
machines, à l'équipement ni aux autres eléments faisant i'objet de la visite, sauf autorisation 
de l'Administration; 

C) lorjqu'un accident survenu a un navire ou un défaut constaté a bord compromet la 
sécurité du navire ou l'efficacité ou l'intégralité des engins de sauvetage ou autres apparaux, 
le capitaine ou le propriétaire du navire doit faire rapport dés que possible à l'Administration, 
à l'inspecteur désigne ou à l'organisme reconnu chargé de délivrer le certificat pertinent, qui 
doit faire entreprendre une enquéte afin de déterminer s'il est nécessaire de procéder à une 
visite conformément aux prescriptions des règles 6, 7, 8, 9 ou 10 du présent chapitre. 

Si le navire se trouve dans un port d'une autre Partie, le capitaine ou le propriétaire doit 
également faire rapport immédiatement aux autorités compétentes de I'Etat du port et 
l'inspecteur désigné ou l'organisme reconnu doit s'assurer qu'un tel rapport a bien été fait. 

10.7 D'après l'Administrateur. les défectuosités de l'installation à vapeur peuvent constituer un motif 
permettant de soutenir que le navire n'était pas en mesure de prendre la mer sans danger pour le navire 
lui-méme et qu'il n'observait donc pas les prescriptions de la règle 11 du chapitre I de SOLAS 74/78. 

10.8 
comme exonéré de l'obligation de prendre en charge le propriétaire et son assureur. 

Le Comité exécutif est invite à étudier la question de savoir si le FIPOL ne devrait pas être considéré 

11 Mesures à arendre par le Comité exécutif 

Le Comité exécutif est invité: 

à prendre note des renseignements qui lui sont donnés dans ie présent document et à examiner les 
questions suivantes: 

si le FIPOL ne devrait pas contester le droit du propriétaire à limiter sa responsabilité; 

si le FlPOL devrait intenter une action en justice contre: 

i) le propriétaire; 

ii) 

a) 

b) 

C) 

l'assureur P & I du propriétaire (le Skuld Club); ou 
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ANNEXE I 

Rapport de l'inspecteur en  chef des accidents maritimes sur la panne de machine 
et l'échouement subséquent du navire-citerne Braer 

a Garth Ness, Shetland, le 5 janvier 1993 

Service d'enquête sur les accidents maritimes 
Département des transports 

PARTIE IV CONCLUSION 

18. CONSTATATIONS 

Les inspecteurs ont procédé à une enquête extrémement approfondie. II est regrettable qu'ils n'aient jamais 
pu monter à bord du BRAER. mais ils ont bénéficié d'une entière coopération de la part des propriétaires de 
navires jumeaux du BRAER et de maints autres. Ils ont notamment eu l'entière coopération des autorités 
de I'Etat du pavillon; les autorités libériens ont effectué leur propre enquête parallèlement a celles de 
i'lnspecteur. 

L'enquête n'a porté que sur la période précédant l'échouement: elle n'a porté ni sur la pollution. ni sur ses 
séquelles qui ont fait l'objet d'enquëtes séparées de la pari d'autres organismes publics. 

Pour arriver à un résuitat, les inspecteurs ont dù dans une certaine mesure faire fond sur des hypothèses, 
méthode qui toutefois n'est pas incompatible avec un travail sérieux et impartial d'investigation. Les données 
présentées dans la présente section du rapport reflètent à mon avis véritablement les événements qui se 
sont produits et je souscris aux conclusions qui sont énoncées. 

L'enquête a notamment établi ce qui suit: 

18.1 Carrét de la machine principale à 4h 40 environ le 5 janvier. qui a été suivi peu après par une panne 
complète d'électricité, est imputable a une sérieuse contamination par de l'eau de mer du circuit 
d'alimentation en diesel commun à la machine principale et du générateur. 

18.2 La contamination a d'abord été due a la pénétration d'eau de mer dans la citerne de stockage de 
diesel située dans le double fond à bâbord. L'eau a pénétré dans la citerne depuis le pont supérieur par la 
conduite d'aération amère desservant la citerne qui avait été endommagée. Lorsqu'on a ensuite rajouté du 
diesel dans la citeme de décantation pendant le quart de 20 h à 24 h dans la soirée du 4 janvier, une quantité 
indéterminée d'eau a vraisemblablement été transférée de la citerne de double fond à la citerne de 
décantation 

18.3 La conduite d'aération arriére de la citerne de stockage susmentionnée a été endommagée par une 
ou plusieurs tuyaux en acier qui s'étaient détachées sur le pont dans la matinée du 4 janvier, lorsque le 
navire faisait route avec un fort roulis par suite d'une forte tempête et embarquait fréquemment de l'eau sur 
le pont. 

18.4 La citerne de décantation et la caisse journalière à diesel ont probablement aussi été contaminées 
directement par de l'eau embarquée du côté tribord du pont supérieur et qui a pénètre dans la conduite 
commune d'aération desservant les citernes. II est impossible de dire a quel moment l'eau a pénétré pour 
la première fois par cette voie. II se peut que le tuyau d'aération ait posé des problèmes en un premier 
temps vers la fin de la soirée du 4 janvier, et que ce premier à-coup ait été suivi par une deuxième 
défaillance plus sérieuse vers 0400 heures le 5 janvier. 

18.5 La défaillance du tuyau d'aération menant à la citerne de décantation et aux caisses journalières a 
probablement été due aux dégâts survenus sur le pont, à côté de l'endroit où il pénètre dans le pont. Ces 
dégâts ont vraisemblablement été causés par les tuyaux désarrimés (on sait qu'il s'en trouvait un du côté 
tribord du pont). II se peut aussi que le dispositif de fermeture du type flottant à la tête de tuyau d'aération 
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ait été endommagée par les tuyaux qui s'étaient détachés ou a un moment quelconque avant le dernier 
voyage. 

18.6 LOrSqUe le capitaine a été informé dans la matinée du 4 janvier que les tuyaux s'étaient détachés, 
il a neglige de faire le nécessaire pour les assujettir à nouveau ou les jeter par-dessus bord, ou tout 
simplement pour les observer et se rendre compte des dégâts qu'ils pouvaient causer. Ce faisant, il a 
sérieusement manqué à son devoir qui était de veiller à la navigabilité du navire et à la sécurité de 
I'éCWiPage. Ni le capitaine ni qui que ce soit d'autre à bord ne s'est rendu compte, à ce moment ou plus tard, 
du danger que les tuyaux ainsi détaches présentaient pour la sécurité des conduites d'aération des citernes 
à combustible. 

18.7 La cause de la contamination par de l'eau de mer n'a été comprise ni par l'ingénieur en chef ni par 
le chef mécanicien. ni par les principaux maîtres mécaniciens ou par le capitaine. On est fondé a penser 
que si l'ingénieur en chef était intervenu plus tôt et avait fait preuve d'un esprit d'analyse, on aurait découvert 
d'ou venait cette eau. 

18.8 Les réparations a apporter au système de commande de la chaudière auxiliaire, la baisse 
consécutive de pression de la vapeur et l'alimentation de la machine principale en diesel et non plus en 
fuel-oil lourd sont autant de tâches qui relèvent normalement de l'équipe de quart L'incapacité ou l'on s'est 
trouve de faire repartir la chaudière tenait à la présence d'eau de mer dans le circuit d'alimentation de la 
chaudière en huile diesel provenant de la citerne de décantation, 

18.9 Le capitaine a demandé l'aide de remorqueurs à 05 h 26, soit 45 minutes environ après la panne 
d'électricité. Or, cette aide n'a pu être fournie au BRAER avant qu'il ait été décidé d'abandonner le navire 
trois heures plus tard. Ce décision était parfaitement justifiée, étant donné que le navire était alors 
pratiquement sur le point de s'échouer. 

18.10 Les conditions météorologiques étant extrêmement mauvaises, l'équipage du BRAER ne pouvait 
accéder aux ancres avant d'abandonner le navire sans courir de risque. Une lisse de sécurité ayant été 
posée sur le bord sous le vent du pont, des marins compétents auraient en fait probablement pu le faire. 

18.1 1 II n'était pas possible de débarquer du personnel sur l'avant du gaillard du BRAER pour dégager les 
ancres: l'étroite proximité du mât avant présentant un risque pour d'éventuelles opérations d'hélicoptères. 

Aux observations qui précedent, il convient d'ajouter celles qui suivent: 

18.12 Le BRAER était muni de certificats valides conformes à la Convention lorsqu'il a pris la mer a 
Mongstad le 2 janvier 1993. A cette date. i l  était structurellement en bon état et ne présentait pas de 
défectuosités importantes. 

18.13 
du Libéria, c'est-à-dire par I'Etat du pavillon. 

18.14 La mute empruntée était normale et couramment suivie par les navires. 

18.15 Lesdispositions ptises pour assujettir les tuyaux en acier transportés en pontée, bien qu'elles aient 
échoué à les maintenir en place en cette occasion, s'étaient révélées adéquates lors de traversées 
précédentes de l'Atlantique par mauvais temps. 

18.16 L'étai des machines, pour autant qu'on puisse en juger d'après les éléments dont on dispose, donne 
à penserqu'on était en passe de remédier aux réparations et travaux d'entretien qui s'étaient accumulés en 
recourant à des équipages volants et en organisant des relèves supplémentaires pour réparations. Aucun 
indice ne permet de penserqu'il y ait eu négligence ou défaut d'entretien. 

18.17 Durant la traversée depuis Mongstad. le capitaine a laissé les officiers de navigation et les matelots 
passer la totalité de leur tour de passerelle dans la timonerie. C'était là une erreur peu excusable de la part 
d'un bon marin, notamment par mauvais temps quand il est indispensable de savoir ce qui se passe sur les 
espaces de pont ouverts, qui ne sont pas visibles de par la timonerie. On aurait pu vérifier l'état de la plupart 
des espaces ouverts sur le pont arriére depuis la passerelle et le pont du capitaine ou depuis l'intérieur des 

Le capitaine et les officiers étaient titulaires de brevets valides d'aptitude délivrés par la République 
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locaux sans faire courir de risque a l'équipage. Si on avait pris ce soin. on aurait remarqué plus tôt que les 
tuyaux de rechange s'étaient désarrimés. 

18.18 La décision prise par le capitaine de gagner un mouillage abrité dans le Firth de Moray était 
parfaitement justifiée Compte tenu des avis qui lui avaient été donnés. II n'a pas appelé de remorque dès 
que la panne d'électricité s'est produite parce que le BRAER se trouvait alors en haute mer et qu'il pensait 
que le coutant pourrait être rétabli sous la direction de l'ingénieur en chef, qui était un ingénieur maritime 
hautement qualifié ayant une expérience considérable. 

18.19 La décision prise par le capitaine de demander l'aide de remorqueurs à 5h 25 était parfaitement 
correcte. II aurait dû toutefois compléter la demande dressée au Service des garde-côtes et lui demander 
d'alerter "toutes les stations" en utilisant les préfixes appropriés d'urgence. 

18.20 Le capitaine n'a fait aucun effort pour vérifier la direction et le taux de dérive de son navire, même 
après en avoir été prié par le Sewice des garde-côtes. Or, il disposait de moyens nécessaires pour le faire. 

18.21 La décision d'évacuer les membres non-indispensables de l'équipage était justifiée et a été prise en 
temps voulu. 

18.22 L'ingénieur en chef, les mécaniciens et les matelots qui sont restés dans la chambre des machines 
du BRAER pour continuer a tenter de rétablir le courant jusqu'au dernier moment l'ont fait sans se 
préoccuper de leur propre sécurité. 

18.23 Le Service des garde-côtes des Shetland n'a pas relayé la demande de remorquage du capitaine 
dans les délais les plus brefs et par tous les moyens; les coups de fil donnés après la demande initiale n'ont 
pas été suffisamment pressants. Toutefois, méme si les remorques disponibles avaient été envoyées dans 
les délais les plus brefs, aucune n'aurait pu atteindre le BRAER avant le début des opérations d'abandon. 

18.24 Le EWER ne s'est pas échoué aussi rapidement qu'on s'y attendait parce qu'une masse d'eau de 
West Voe. produite par de fortes rafales venant de la terre a stoppé sa dérive et l'a porté vers le sud et vent 
debout. II a ensuite été porté vers l'ouest et a longé Horse Island poussé par le courant de marée Ouest. 
Influencé à nouveau par de fortes rafales sud, il a dérivé dans une direction nord par ouest jusqu'à s'échouer 
finalement sur le côté ouest de Garth Ness. 

18.25 Le Service des garde-côtes des Shetland n'a pas reçu d'instructions claires et urgentes d'avoir à 
organiser la conduite des efforts pour empêcher l'échouement du BRAER après que le navire ait été 
abandonné. Dans la mesure notamment où la remorque STAR SIRIUS faisait route, on aurait dû faire au 
plus tôt des plans d'urgence pour préparer son arrivée. Ces plans auraient dû être formés parallèlement à 
ceux qui ont été faits pour tenter de débarquer des volontaires à l'extrémité avant du navire pour dégager 
les ancres. Aucune indication ne permet toutefois de penser que cette absence d'organisation a contribué 
à l'échouement. 

18.26 La coordination des opérations d'évacuation de i'équipage du BRAER a été organisée avec toute 
la compétence voulue. Les équipages des hélicoptères 117 et 137 de sauvetage se sont acquittés de leurs 
tâches de la manière la plus exemplaire dans des conditions extrêmement défavorables et dangereuses. 
L'évacuation de tous les membres de l'équipage sans qu'il y eût de blessés s'est déroulée avec compétence 
et dextérité et il en a été de même pour le debarquement et l'évacuation des volontaires. 

18.27 
et ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour prendre le BRAER en remorque. 

18.28 
hésiter lorsqu'ils ont été priés de le faire, se conformant ainsi aux meilleures traditions maritimes. 

18.29 Les marins qui se sont portés volontaires pour revenir sur le BRAER, et notamment les quatre qui 
ont débarqué à I ' a r r i h ,  ont fait preuve de courage et de détermination dans une situation eXtr&?wfEnt 
dangereuse. 

Le capitaine et l'équipage du STAR SIRIUS ont fait preuve d'excellentes pratiques de la navigation 

Les remorqueurs SWABBIE et TlRRlCK et le bateau de sauvetage Lerwick ont pris la mer Sans 



FUND/EXC.46/2 

ANNEXE II 

RaQDOrt de l'enquête sur la perte par échouement du 
navire-citerne BraerON 7703 sur la 

Côte sud de l'ile shetland le 5 ianvier 1993 

Bureau des affaires maritimes 
RéDublique du Libéria 

Conclusions 

1 La cause immédiate de l'échouement du Braer est la double panne d'alimentation en électricité et 
de puissance de propulsion qui s'est produite à 04.40 heures le 5 janvier 1993, du fait de la contamination 
de l'huile diesel par de l'eau de mer. 

2 
pont de dunette qui ont endommagé les conduites d'aération desservant à tout le moins les citernes de 
stockage de diesel situées dans le double-fond bâbord.. 

3 II aurait été normal, pour se conformer à de sainespratiques de navigation, de vérifier que les tuyaux 
arrimés sur le pont étaient bien assujettis et d'en boucher les extrémités pour que l'eau de mer ne puisse y 
pénétrer. Des sondages réguliers des citernes de la chambre des machines auraient permis de déceler la 
pénétration d'eau. 

4 L'accident n'a pas été causé par u n  manque de compétence professionnelle, d'aptitude à 
communiquer ou de connaissances techniques de la part du personnel du Braer. II a été dû essentiellement 
au fait que l'information n'a pas été transmise correctement le long de la chaîne de commandement et à 
l'incapacité de trier les renseignements disponibles en fonction de priorités ou d'examiner les conséquences 
des événements telles qu'indiquées ci-après: 

Cette perte d'énergie est imputable au désarrimage des tuyaux assujettis sur le côté bâbord de 

a) Présence de tuyaux désarrimés sur le 
pont mesures. 

Avertissements ignorés et absence totale de 

b) Manche a air déformé Aucune discussion des conséquences 
qu'auraient de plus amples dégâts. 

C) Incapacité à allumer la chaudière et Informé de ce problème, le chef mécanicien 
passage à l'alimentation en diesel pour n'a pas jugé nécessaire de communiquer le 
la machine principale renseignement à la passerelle ou au 

capitaine lorsqu'il a été avisé de la situation 
par le troisième maître mécanicien. 

d) Incapacité prolongée à allumer la 
chaudière 

Aveuglés par la nécessité d'évacuer l'eau 
des caisses journalières des citernes et de 
décantation, les mécaniciens et l'ingénieur 
en chef Khan ont négligé de faire le 
nécessaire pour découvrir la source de 
contamination et l'étendue du problème. La 
passereiie/ie capitaine n'ont été informés de 
la situation que 4 heures 1/2 environ après 
que la perte d'énergie se soit produite. 
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e)  Conséquences de la panne d'énergie Même après la panne d'énergie, il semble 
que ni ie capitaine, ni l'ingénieur en chef 
n'ont été conscients de la gravité de la 
situation. Aucun effort n'a été fait pour 
estimer la dérive et on a continué à penser 
que les problèmes tenaient à la 
contamination de l'huile diesel, alors qu'en 
fait le navire désemparé dérivait vers une 
côte sous le vent. 

O Communication avec l'opérateur Les échanges ont essentiellement porté sur 
la fourniture d'équipement, d'huile diesel et 
d'un compresseur et non sur l'impasse dans 
laquelle se trouvait le navire. 

(B+H; EU) 

5 On est également fondé à conclure qu'une évaluation professionnelle concertée du problème aurait 
peut-être permis d'empêcher l'échouement du navire. Les mesures suivantes auraient pu être prises 
lorsqu'on s'est rendu compte que les tuyaux sur le pont s'étaient désarrimés et qu'ils endommageaient un 
ou plusieurs manches à air sur le côté bâbord de la dunette: 

i) Réassujettir les tuyaux 

i i) 

iii) 

Examiner les plans pour vérifier les espaces desservis par les manches à air en question. 

Contrôler régulièrement les citernes à diesel pour voir si de l'eau y pénétrait a partir du 
moment où l'on a eu connaissance du probléme. 

Insérer un dispositif d'obturation dans la manche a air au-dessous du niveau du pont pour 
empêcher davantage d'eau de mer de pénétrer dans la citerne de stockage de diesel située 
dans le double fond bâbord, et 

Casser les tuyaux de dégagement de la chambre des machines au-dessous du dispositif 
d'obturation pour permettre à la citerne de respirer. 

Fermer la citerne bâbord de stockage de diesel et remplir la caisse de décantation en 
prenant du diesel dans la citerne tribord de double fond jusqu'à pouvoir vérifier si la citerne 
bâbord a été contaminée par de l'eau de mer. 

Sonderrégulièrement les citernes à diesel et les citernes à fuel-oil. Si l'on avait procédé à 
de tels sondages au début et à la fin des transferts, on aurait pu déceler la pénétration d'eau 
et informer plus tôt les mécaniciens de l'existence d'un problème de contamination. 

Prendre de même des mesures pour fermer temporairement les dispositifs de dégagement 
de toutes les citernes prenant de l'eau de mer jusqu'à ce que le mauvais temps se Calme. 

6 L'échouement du BRAER aurait pu être évité avant la panne d'énergie si les officiers de la chambre 
des machines, et notamment M. Khan, avaient informé la passerelle et le Capitaine du problème qui se posait 
dans la salle des machines et qu'on avait analysé la situation du navire et perçu sa gravité. 

7 Le retard apporté par le Service des garde-côtes britannique à demander l'assistance de 
remorqueurs après que le capitaine en ait fait la demande à 5h 30 n'a pas eu d'effets directs sur l'accident. 
Même en agissant immédiatement, une remorque n'aurait pu arriver sur les lieux avant que l'équipage ne 
sait évacué. L'Bvacuation de i'équipage par les garde-côtes a été considérée comme présentant une 
importance primordiale et elle a sauvé la vie des hommes d'équipage. 

6 Les observations des garde-côtes concernant l'indécision du capitaine sont, tout le moins, d'une 
exactitude douteuse, comme le sont les discussions ultérieures avec le capitaine au sujet du paiement 

iv) 

V) 

vi) 

vii) 

viii) 
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effectué; le résultat en a été de fausser le tableau des événements qui se sont produits à bord du BRAER 
et au centre de Sumburgh du Service des garde-côtes durant l'accident. 

9 Le plan de traversée décrit par le capitaine et les officiers de pont était raisonnable et acceptable. 
II n'y avait aucune raison de passer au sud du cap Sumburgh et en fait, si l'on avait décidé de passer au nord 
des lles Shetland, le navire se serait probablement trouvé dans une zone de plus mauvais temps et aurait 
rencontré davantage de plates-formes de forage. 

1 O Si le Service des garde-côtes avait essayé plus tôt d'obtenir l'assistance de remorqueurs, après que 
le capitaine en ait fait la demande, les remorqueurs auraient pu se trouver en place et essayer d'attacher un 
c ib le  de remorquage au navire à partir du moment où il était évident qu'il ne s'échouerait pas dans les 
parages de Horse Island. 

11 Si le Service des garde-côtes bntannique avait analysé la situation comme on l'a fait au paragraphe 
4 du présent rapport et avait fait des préparatifs à l'avance, les risques d'échouement auraient peut-être été 
moindres, comme indiqué ci-après: 

les garde-scôtes britanniques de Lerwick auraient eu une meilleure connaissance des 
caractéristiques de dérive des gros bitiments et des effets de marée autour du littoral, ce 
qui leur aurait permis de prévoir avec un certain degré de certitude la direction du courant 
et la dérive probable du navire. 

Ces connaissances leur auraient permis d'organiser l'abandon du navire et de prévoir dans 
une certaine mesure l'endroit probable où il s'échouerait dans les parages de Horse Island. 

II aurait fallu écouter avec attention les messages et veiller a les comprendre. Sans la 
transcription, il aurait été extrêmement difficile de prouver que le capitaine Gelis avait 
demandé l'aide de remorqueurs des 5h 30, le 5 janvier 1993. 

12 Les Etats du port devraient toujours avoir des plans d'urgence, dûment éprouvés, qui peuvent être 
mis en oeuvre immédiatement pour réduire au minimum les risques de pollution, sans prendre le pas sur la 
priorité qu'est la sauvegarde de la vie humaine en mer. 

13 II ne semble pas que le fait d'amener les ancres du navire aurait eu un effet sensible: le capitaine 
n'en a pas moins estimé qu'il était dangereux de prendre la décision de mouiller avant l'évacuation. Cette 
décision était conforme au paragraphe 4 de la règle 25 de la Convention de 1966 sur les lignes de charge. 

14 La décision d'évacuer i'équipage, puis d'abandonner le navire, était justifiée et a été prise en temps 
voulu. 

15 
informer le Service des garde-côtes britannique et les propriétaires. 

16 
sur le pont semblent n'avoir guère fait d'efforts pour sortir de la timonerie. 

Le capitaine Gelis était en mesure d'estimer la dérive du navire, chose qu'il aurait dü faire et en 

Les hommes de quart sur le pont n'ont pas suffisamment surveillé le navire et les officiers de quart 


