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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FIPOL

SEA EMPRES S

Note de I'Administrateu r

1 .1 Le navire-citerne Sea Empress (77 356TJB), immatricul6 au Ub6ria, s'est 6chou6 AL proximit6 d e
1'entr6e du port de Milford Haven, au sud du pays de Galles (Royaume-Uni), vers 20 heures le 15 Wrie r
1996. Les garde-c6tes de Milford Haven ont coordonn6 les op6rations initiales de recherche at d e
sauvetage .

1 .2

	

Le navire s'est 6chou6 A environ 400 m6tres de St Ann's Head . Un pilote 6tait $ bord. Les
circonstances de 1'6chouement ne sont toujours pas connues .

1 .3

	

Le navire transportait une cargaison d'environ 140 000 tonnes de p6trole brut Forties Blend de la me r
du Nord & destination de la raff inerie Texaco implant6e A Milford Haven .

1 .4

	

Cons6quence de Itchouement, plusieurs citemes du navire ont W& gravement endommag6es.
Environ 6 000 tonnes de brut se seraient r6pandues imm6diatement apr6s Itchouement .

1 .5 Le navire-citerne a 6t6 par la suite renflou6 le lendemain matin A mar6e haute . C'est ce
renflouement nature) du navire, A ce qua Yon croft, qui a 6t6 A l origin du nouveau d6versement d'importante s
quantit6s d'hydrocarbures . Le navire s'est dchou6 une seconde fois A mar6e descendante .

1 .6 Les pr6visions m6t6orologiques 6tablies pour les jours suivants annongaient des vents de sud-oues t
de 25 A 30 noeuds accompagn6s de rafales atteignant des vitesses maximales de 50 noeuds . Compte ten u
de ces pr6visions, les op6rations d'assistance ont 6t6 diffdr6es en attendant qua le temps s'am6liore.

1 .7

	

Le propridtaire du navire a conclu un contrat d'assistance avec Smit Tak Bv, Cory Towage Ltd e t
Layne Tugs Ltd suivant les termes de I'accord g6n L&ral de sauvetage du Lloyds de 1995 (Lloyds Open Form) .
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1 .8 Les jours suivants, Is gros temps persistant, Is navire-citeme a 6t6 renflou6 et a touch6 Is fond 6
plusieurs reprises. 11 a, sembie-t-il, perdu de nouvelles quantit6s appr6ciables d'hydrocarbures durant cett e
p6riode.

1 .9 Le 21 Wrier 1996, des assistants, favoris6s par la mar6e, ont renflou6 Is navire-citeme et font
remorqu6 jusqu'6 un poste sur dans Is port de Milford Haven . Cette op6ration a eu pour r6sultat la lib6ratio n
de nouvelles quantit6s d'hydrocarbures .

1 .10 Le reste de la cargaison AL bord du Sea Empress est actuellement transbord6 sur un p6trolier de faibl e
tonnage accost6 6 quai. 11 faut attendre is fin de I'op6ration de transbordement pour connaitre la quantit6
exacts d'hydrocarbures d6vers6e dans 1'eau, mais Is navire aurait d6j6 perdu environ 75 000 tonnes de s a
cargaison .

1 .11

	

Le navire-citeme appartient 6 Alegrete Shipping Co Inc et la cargaison ih Texaco .

1 .12

	

Le Sea Empress est inscrit aupr6s de I'Assuranceforeningen Skuld (Skuld Club) .

1 .13 Le propri6taire du navire, Is Skuld Club et Is FIPOL ont imm6diatement engag6 des experts d e
('international Tanker Owners Pollution Federation Ltd pour s'occuper du d6versement . lls ont 6galement
donn6 pour instructions aux experts de la soci6t6 Murray Fenton & Associates de suivre les op6ration s
d'assistance . Des experts en mati6re de p6che de la soci6t6 MacAlister Elliott & Partners ont 6galement 6t 6
engag6s.

Un centre conjoint de lutte (Joint Response Centre (JRC)) a 60 ouvert Is 16 f6vrier par Is service du
contr6le de la pollution des mers (Marine Pollution Control Unit (MPCU)) du Minist6re des transports et I s
Conseil du comt6 de Dyfed ; Is Centre a utilis6 les moyens de I'autorit6 du port de Milford Haven .

3

	

OD6rations de nettovaa e

3.1 Par suite du gros temps, peu de moyens ont pu 6tre mis en oeuvre (aux tout premiers stades) pou r
r6cup6rer les hydrocarbures en mer . Toutefois, des dispersants ont 6t6 appliqu6s par la vole a6rienne au
large. On s'est efforc6 de prot6ger les zones n&ralgiques en utilisant des barrages flottants d6ploy6s 6 partir
du rivage. Le caractbre 16ger de la cargaison d'hydrocarbures (p6trole brut Forties de la mer du Nord) ,
faction vigoureuse de la houle qui caract6rise la c6te expos6e, et les fortes mar6es qui dominant dans l a
r6gion, ont favoris6 une dispersion naturelle consid6rable des hydrocarbures .

3.2 Les conditions climatiques Is permettant, plusieurs navires-6cr6meurs, appuy6s par d'autres navire s
de lutte d6tach6s par les gouvernements frangais et n6erfandals, ont 6t6 d6ploy6s au large et A l'int6deur de s
eaux fermdes de Milford Haven (le Haven) .

3.3 Plusieurs parties de la c6te nord et sud de Milford Haven ont 6t6 contamin6es. Le Haven plus abrit6,
ou I'on trouve des plages de vase et des marais salants, a 6t6 6galement pollu6 . Le nettoyage des plages
pollu6es a commenc6 Is lendemain du sinistre . Pour nettoyer les plages contamin6es, on a collect6 les
hydrocarbures liquides 6 I'aide de camions aspirateurs et on a enlev6 $ la main les s6diments et d6bri s
souill6s et on a lav6 les rochers et les revetements artificiels .

4

4.1 La p6che, dans Is secteur de Milford Haven et dans la zone environnante, se divise en deux
cat6gories principales . De petits navires de p6che dune longueur pouvant alter jusqu`615 m6tres se livren t
A diverses activit6s c6tibres 6 partir de plusieurs ports . De nombreux exploitants de pareils navires ont 6t6
touch6s par Is sinistre. On y rel6ve 6galement des activit6s de p6che hauturi6re qui emplolent de beaucou p
plus gros navires . Etant donn6 que la majorit6 d'entre eux sont exploit6s dans des zones 6loign6es du
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deversement at vendent leurs prises sur de lointains marches europeens, ii est peu probable qu'ils seron t
touchss par le deversement .

4 .2

	

La valeur totale du produit annual de la p6che cotiere d aps le sud-ouest du Pays de Galles se chiffre
A environ 6 millions de livres .

4.3 Les pecheurs c6tiers de la zone sinistree ont decide d'imposer volontairement une interdiction de
p6che entre St David's Head at la bouee de West Helwick a partir du 21 fevrier 1996, et cela pour 4 jours pou r
commencer.

4.4 Uun des estuaires situes an amont de Milford Haven abrite un etablissement d'ostreiculture . II se
pout qua cot etablissement ait ate atteint par le sinistre . Il y a'd Milford Haven meme un etablissement de
pisciculture, actuellement sans poisson. On croit cependant savoir qua le proprietaire entend commence r
I'elevage de poisson an mars ou avril 1996.

4.5 Le Ministere de I'agriculture, de la p6che at de I'alimentation preleve des 6chantillons de poisso n
blanc at de coquillages dans la zone sinistree. Les experts an matike de p6che engages par le Skuld Club
at le FIPOL ant ate en contact avec le Ministere pour ce qui concerne le prelbvement d'echantillons . La
National Rivers Authority a preleve des 6chantillons d'eau .

5

	

Enauete sur la cause du sinistre

5.1

	

Le Marine Accident Investigation Branch (Bureau des enqu@tes sur les accidents maritimes - MAIB )
du Minist6re des transports du Royaume-Uni va mener une enquete pour determiner la cause du sinistre .

5 .2

	

UAdministrateur examinera les resultats de 1'enquete des qu'ils lui seront communiques .

6

	

Traltement des demandes d'lndemnlsation

Le Skuld Club et le FI POL ant nomme un representant local charge d'evaluer la situation eu egar d
aux demandes d'indemnisation potentielles pour permettre au Club at au Fonds de dscider de la msthod e
qui se prate le mieux au traitement de ces demandes . Ce reprssentant se tient it la disposition des
demandeurs pour les eider a presenter leurs demandes d'indemnisation .

7

	

Demandes d'indemnisation

7.1

	

II nest pas possible, s ce stade, d'evaluer le niveau des demandes potentielles. On s'attend quo de s
demandes seront presentees, entre autres, par les groupes et organismes suivants :

Gouvemement du Royaume-Un i
Collectivites
Autorite portuaire de Milford Have n
Pecheurs
Proprietaires de yacht
Groupes encourant des frais pour le nettoyage d'oiseau x
Tourisme
Assistants

7.2 Les operations de nettoyage ont commence presque immediatement at les frais a la fin de la
premisre semaine dspasseraient 2 millions de iivres . Aucune demands d'indemnisation n'a encore ate
deposee, aussi it n'est pas possible de prevoir le montant global des demandes.

7.3

	

Le Comite executif voudra peut-etre se pencher sur la question de savoir s'il serait eventuellemen t
pr@t a autoriser I'Administrateur s proceder 4 des reglements definitifs de toutes les demandes nees du
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sinistre du Sea Empress, sauf dans la mesure oil ces demandes soul6vent des questions de principe su r
lesquelles le Comit6 ne West pas encore prononc6 .

7.4 A ses 446me et 466me sessions, le Comity executif a jug6 n6cessaire que le FIPOL false preuv e
de prudence dans le paiement des demandes, lorsque le montant total des demandes risque de d6passe r
le montant total de I'indemnisation disponible en vertu de la Convention sur la responsabilit6 civile et de l a
Convention portant cr6ation du Fonds (60 millions de DTS soit environ £57 millions) (cf . documents
FUND/EXC .44/17, paragrapher 3 .8 .3 et 3 .11 .3 et FUNDIEXC.46/12, paragraphe 4.5 .6) .

7.5 II nest pas possible d'6valuer aver certitude le montant total des demandes n6es du sinistre .
UAdministrateur a cependant 6mis i'opinion quo le FIPOL ne serait pas en mesure de r6gler le montan t
int6gral des demandes av&6es. A son avis, it serait prudent de limiter les paiements A 50 % des pr6judices
justifi6s par chaque demandeur, tels qu'6valuds par les experts du FIPOL et du Skuld Club .

8

	

Limitatio n

Le montant de limitation applicable au See Empress est de I'ordre de £8 millions .

9

	

Mesures aue le Comit6 est invit6 A orendre

Le Comitd ex6cutif est invit6 A:

a) prendre note des renseignements donn6s da ps le pr6sent document;

b) donner & I'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropri6es A propos d u
traitement des demandes n6es de ce sinistre ;

c) donner A I'Administrateur des instructions concernant le r6glement des demandes ; e t

d) donner AL I'Administrateur des instructions qu'il pourraft juger approprides concernant d'autres
questions ayant trait A ce sinistre .


