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Note de I'Administrateu r

Le sinistre

1 .1 Le 15 fevrier 1996, vers 20 heures , le navire-citerne Sea Empress (77 356 TJB), immatricule au
Liberia, a heurte un ecueil a 1'entree du port de Milford Haven, au Sud du Pays de Galles (Royaume-Uni) .
Quelques minutes plus tard, le navire s'est echoue dans des eaux peu profondes, a approximativement
1 100 metres de St Ann's Head. II y avait a bord un pilote qui avait embarque a 19h30 a l'exterieur du
port .

	

1 .2

	

Le navire transportait environ 131 000 tonnes de petrole brut Forties North Sea a destination d e
la raffinerie Texaco de Milford Haven .

	

1 .3

	

It s'est avers, immediatement apres Mchouement, que quatre citernes a cargaison et plusieurs
citernes de ballast s'etaient dechirees et qu'une quantit6 considerable d'hydrocarbures s'etait deversee .

1 .4 Le 16 fevrier, le proprietaire du navire a conclu un contrat d'assistance avec Smit Talk Bv, Cory
Towage Ltd et Klyne Tugs Ltd aux termes de I'accord general de sauvetage du Uoyd's de 1995 . Des
remorqueurs du port se sont rendus Sur les lieux presque immediatement apres I'echouement, et des
remorqueurs plus Bros sont arrives le 16 fevrier .

1 .5 Au cours des jours suivants, par un mauvais temps persistant, ie Sea Empress a ete renfloue et
atouche le fond a plusieurs reprises . D'autres citernes a cargaison et de ballast ont ete endommagee s
et ont laisse a nouveau echapper des hydrocarbures . Dans i'apres-midi du 19 Wrier, seules trois citerne s
semblaient encore intactes. Le 21 fevrier, les assistants sont parvenus a renflouer le navire, qui a ete
alors amens a quai a Milford Haven .

1 .6 Des hydrocarbures ant continue de s'echapper du navire . Des mesures ant et6 prises pou r
enlever le fuel-oil des citernes percees, et 500 tonnes de combustible de soute ont ete transbordees su r
un autre navire . Entre le 24 Wrier et le 3 mars, le reste de la cargaison, soit environ 58 000 tonnes, a et e
decharge et livre a la raffinerie Texaco.
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On estime qu'environ 73 000 tonnes d'hydrocarbures se sont d6versdes a la suite du sinistre .

1 .8 Une enquete sous-marine a revels qua le Sea Empress avait subi d'importantes avaries de
structure. Le 27 mars, le navire a quitt6 Milford Haven A la remorque at a ate place dans un chantier naval
de Belfast, pour y etre rdpare .

1 .9

	

Le Sea Empress appartient a I'Alegrete Shipping Co Inc, at sa cargaison a Texaco .

1 .10

	

Le Sea Empress est inscrit aupres de Assurancefbreningen Skuld (Skuld Club) .

2

	

O eratlons de netto a e

2.1 La gestion globale de la lutte contra le sinistre a ate assuree par i'autorit6 du port de Milfor d
Haven, grace A une equipe regroupant des autorites centrales at locales, des agences de protection d e
1'environnement at des representants de I'industrie petroliere . Le service du controle de la pollution des
mars (MPCU) du Ministere des transports a coordonne les activites maritimes, y compris les operation s
d'assistance at de lutte contre la pollution au large . Pour la coordination des operations de nettoyage a
terra, un centre conjoint de lutte (Joint Response Centre (JRC)) a ate ouvert a Milford Haven le 16 Wrie r
par le MPCU at le Conseil du comtd de Dyfed . Le JRC a utilise les installations de I'autorite portuaire de
Milford Haven .

2.2 La lutte contre la pollution par les hydrocarbgres an mer a consists a appliquer des dispersants
par vole a6denne, a confiner les hydrocarbures at a les recuperer an utilisant des barrages flottants et de s
ecremeurs ddployes A partir de diverses embarcations . Deux navires frangais at deux navires neerlandai s
ont egalement pris part aux operations de recuperation au large .
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2.3 Les quantites d'hydrocarbures flottants ont graduellement diminue au cours des dix journees d e
temps calme au debut du mois de mars, et les operations de recuperation au large ont cesse au milie u
du mois. Une periode de mauvais temps, caracterisee par une tempete de sud-est et une mer houleuse ,
a eu pour effet de decaper les plages et de permettre dans une large mesure un nettoyage naturel de s
parties rocheuses de la cote souiUee .

2 .4 La maree noire a touche le littoral sur une centaine de kilometres, comportant des plages de sabl e
et des falaises. Une grande partie du littoral touche appartient au Parc national cotier du Pembrokeshire .
Pour nettoyer les plages contaminees, on a collects les hydrocarbures liquides a !'aide de camions
aspirateurs, utilise des dispersants pour enlever les hydrocarbures des rochers et enleve a la main les
sediments souilles. Au plus fort des activites de nettoyage, 600 personnes s'y employaient . Les travaux
entrepris sur les plages et les cotes rocheuses accessibles pour enlever les plus gros amonceliement s
d'hydrocarbures se sont acheves a la mi-mars . Les activites se sont alors concentrees sur le nettoyage
des plages d'agrement .

2 .5 Quelque 14 000 tonnes de melange d'eau et d'hydrocarbures et 3 000 tonnes de sediments
souilles ant ete collectes au cours des operations de nettoyage . Les dechets liquides ant ete transportes
jusqu'a la raffinerie Texaco de Milford Haven pour y titre separes . Les dechets solides ont ete evacue s
a la raffinerie Texaco et dans des decharges autorisees du Pays de Galles et d'Angleterre .

2 .6

	

Les frais de nettoyage engages par le MPCU, les autorites locales, Texaco et diverses entreprise s
de sous-traitance etaient evaluss a £8 millions environ au milieu du mois de mars .

2 .7 Les 14 et 15 mars, I'arrivee de boules de goudron sur de nombreuses plages s'etendant sur un e
centaine de kilometres de la cote sud-est de la Republique d'Irlande a ete signalee . Les premiers
resultats de i'analyse chimique, ainsi que d'autres preuves, ont indiqu6 que ces boules de goudro n
provenaient du deversement du Sea Empress . Un expert de I'ITOPF s'est rendu sur les plages polluees
pour superviser les operations de lutte . Le nettoyage des plages contaminees, qui a ete effectue par le s
autorites locales, a consists a enlever a la main les sediments souilles et s les evacuer dans des
decharges autorisees. Ce nettoyage etait termine a la fin du mois de mars .

3

	

Impact du deverseme n

3.1 D'apres les statistiques de is Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) ,
environ 4 000 oiseaux ont ete trouves morts et 3 600 oiseaux mazoutss encore en vie ont tits nettoye s
et soignes .

3.2 Les pecheurs cotiers de la zone sinistree ont decide d'imposer volontairement a partir du 21 fevrie r
1996 une interdiction de pecher entre St David's Head et la bouee de West Helwick initialement pou r
quatre jours .

3.3 Le 28 fevrier, le Welsh Office a impose une ordonnance pour la protection de I'alimentatio n
interdisant le debarquement des produits de la peche et de I'aquaculture provenant d'une zone designe e
qui allait de St David's Head a la Peninsule de Gower et s'etendait de 10 s 30 kilometres au large . Le
20 mars, le Welsh Office a egalement impose une interdiction statutaire sur fa peche du saumon et de l a
truite migratrice dans les eaux douces de toutes les rivieres et tous les cours d'eau qui se jettent a la mer
entre la Peninsule de Gower et St David's Head . Le Ministere de i'agriculture, des peches et de
I'alimentation, ainsi que les autorites fluviales nationales suivent les niveaux de la contamination par le s
hydrocarbures dans les eaux c6tieres et dans ies tissus animaux dans is zone designee . Les experts en
matiere de peche engages par le Skuld Club et le FIPOL sont regulierement en contact avec les autorite s
concernant ce suivi .

3 .4 De petits navires de peche d'une longueur pouvant aller jusqu'a 15 metres de long se livrent s
diverses activites de peche cotiere depuis plusieurs ports du secteur de Milford Haven et des zones
environnantes . De nombreux exploitants de pareils navires semblent touches par le sinistre . Des
coquillages sont egalement ramasses s la main dans la zone intertidale . La valeur totale du produit
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annual de la peche c6ti6re et du ramassage des coquiilages dans le sud-ouest du Pays de Galles a 6t 6
estim6e a £6 millions .

3.5 Milford Haven sert egalement de base a des activit6s de peche au large qui emploient des navires
beaucoup plus gros. Etant donne que la majorite d'entre eux sont expioit6s dans des zones eloignee s
du d6versement at vendent leurs prises sur de lointains marches europ6ens, it est peu probable qu'il s
seront touches par le d6versement .

3 .6

	

Un etablissement d'ostreiculture siue sur I'un des estuaires an amont de Milford Haven a 6t e
affects par le sinistre .

3 .7

	

Le sinistre pourrait avoir un impact sur le tourisme dans la region .

4

	

Enquke sur is cause du sinistre

4.1 Le service d'enquete sur les accidents maritimes (Marine Accident Investigation Branch (MAIB) )
du Ministbre des transports enquete actuellement sur la cause du sinistre . Dans un bulletin sp6cial dat6
du 7 mars 1996, le MAIB a pubii6 ses conclusions provisoires . Le rapport indiquait qua le Sea Empress
ne prdsentait pas de defectuosit6s apparentes au moment de I'embarquement du pilote a 1'ext6rieur de
Milford Haven, qu'il 6tait an 6tat de naviguer at qua tous les certificats pour le navire at 1'6quipage etaien t
vaiables, conform6ment aux prescriptions de i'AutorM de i'Etat du pavilion, de la Convention SOLAS, de
la Convention STCW at de is Convention MARPOL II indiquait an outre qua le pilote, le capitaine, l e
second at le barreur s'6taient suffisamment repos6s avant de prendre leurs fonctions respectives . Aucu n
probleme de communication entre ces personnes n'etait susceptible d'avoir contribud a l'6chouement. Les
ancres etaient prates a titre utilisdes, at le deuxieme lieutenant at les membres de I'6quipage se tenaient
sur l'avant avant 1'entree du navire dans le West Channel . II notait qua ie capitaine at ie pilote ne s'6taien t
pas consult6s pour convenir d'un plan d'approche dans le West Channel . II mentionnait 6galement qua
la position relev6e par le second a 2006 heures montrait qua le navire avait d6ja passe la ligne des
chenaux ext6rieurs .

4 .2

	

Les autorites Iib6riennes enquetent egalement sur la cause du sinistre .

4.3

	

L'Administrateur examinera les conclusions de 1'enquete iorsqu'elles seront disponibles.

5

	

Traltement des demandes d'indemnisation

5.1 Le Skuld Club at le FIPOL ont ouvert ensemble a Milford Haven un bureau de traitement des
demandes d'indemnisation ayant pour mission de recevoir les demandes at de les communiquer au Skul d
Club at au FIPOL pour examen at approbation . Ce bureau aide egalement les victimes a pr6senter leurs
demandes .

5.2 Le bureau de traitement des demandes d'indemnisation a enregistr6 plusieurs centaines d e
personnes at organisations qui s'attendaient a subir des pertes a la suite du sinistre du Sea Empress, lilies
principalement au tourisme, aux peches et a la contamination de bateaux de plaisance .

5.3 Le FIPOL at le Skuld Club ont engage un certain nombre d'experts pour examiner les diverse s
categories de demandes, a savoir celles lilies aux operations de nettoyage, aux peches, au tourisme, aux
operations d'assistance at aux dommages aux biens. Leurs travaux sont coordonnes par le bureau de
traitement des demandes d'indemnisation .

6

	

Observations du Comite executif 6 sa 476me session

6.1

	

A sa 476me session, le Comit6 executif a autoris6 i'Administrateur a proc6der a des reglements
d6finitifs quant au quantum de toutes les demandes n6es du sinistre pour autant qua ceiies-ci ne
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soulevaient pas de questions de principe sur lesquelles le Comitd ne s'dtait pas encore prononc d
(document FUNDIEXC .47114, paragraphe 3 .10.2) .

6.2 Le Comite executif s'est declare prdoccupd par le fait que le montant total des demandes averee s
risquait de ddpasser le montant total de I'indemnisation disponibie en vertu de la Convention sur l a
responsabilite civile et de la Convention portant creation du Fonds . C'est pourquoi it a jug& ndcessair e
que le FIPOL fasse preuve de prudence dans le paiement de ces demandes . Compte tenu de ('incertitud e
planant sur le montant total des demandes, it a decidd de ne pas autoriser I'Administrateur a effectuer de
paiements a ce stade (document FUND/EXC .47114, paragraphe 3 .10.5) .

7

	

Demandes d'indemnisatio n

7.1

	

Des demandes devraient titre soumises, entre autres, par les groupes et organes ci-aprbs :

Gouvernement du Royaume-Un i
Autorites locales du Royaume-Un i
Autorites locales de la Rdpublique d'Irland e
Autoritd du port de Milford Have n
Texaco
P6cheurs
Propri&taires de bateaux de plaisance
Groupes ayant engagd des frais pour le nettoyage des oiseaux
Industrie du tourisme
Assistants

7.2 II est impossible a ce stade d'evaluer le niveau des demandes potentielles . L'Administrateur a
('intention de donner des renseignements plus ddtaillds a ce sujet dans un additif au present document ,
ou it examinera dgalement fe probleme du niveau des paiements par le FIPOL .

8

	

Paiements provisoires par le Skuld Club Pour difficult6s financi-rr e

8.1 Pour attenuer les difficultes financieres des demandeurs, le Skuld Club a mis en place un e
procddure permettant d'effectuer des paiements provisoires, qui resters en vigueur jusqu'au mois d'avri l
1996 ; a cette date, le Skuld Club revisers sa position a cet egard. L'dvaluation des paiements pou r
difficuites financieres est faite a cette fin seulement, et les demandes seront rdevaiudes en vue de leu r
reglement definitif a la lumi&re des nouveaux justificatifs fournis par les demandeurs concernes .

8.2 Au 31 mars 1996, 42 demandes de paiements provisoires pour difficultds financieres avaient et e
regues . Des paiements d'un montant total de £161 536 avaient ete verses a 26 demandeurs. Uun de ces
paiements concemait une petite entreprise de location de planches a voile et activitds similaires, un autre
un dtablissement d'ostreiculture situ& dans la zone couverte par ('interdiction de pecher . Les 24 paiements
restarts ont ete verses a des p6cheurs qui n'avaient pas pu travailler du fait de ('interdiction de p6che r
imposee par le Gouvernement du Royaume-Uni .

8 .3

	

Les paiements provisoires pour difficultes financieres ont et& effectuds par le Skuld Club apr6 s
consultation avec I'Administrateur .

8.4 Les paiements ont dtd faits uniquement quand I'Administrateur a convenu que les demande s
dtaient recevables en principe et quand le montant du paiement provisoire ne ddpassait pas la perte subi e
pour la periode en question, telle qu'elle dtait dvalude par les experts engagds par le Skuld Club et l e
FIPOL .
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9

	

Procedures en limitation

9 .1

	

Le montant de limitation est fixe a approximativement £8 millions pour le Sea Empress.

9.2

	

Le proprietaire du navire n'a pas encore entame la procedure en limitation .

10

	

Invitation a temoii per devant le Comite arlem ntaire

10 .1 L'Administrateur a ete invite a temoigner par oral devant le Comite des affaires galloises (Wels h
Affairs Committee) de la Chambre des communes le 27 mars 1996 . Le Skuld Club et ('expert engage par
le FIPOL et par le Club pour diriger to bureau de traitement des demandes d'indemnisation de Milfor d
Haven ant egaiement ete invites a se presenter devant le Comite et a temoigner par oral .

10 .2 Apres consultation avec les Presidents de I'Assemblee et du Comite executif, I'Administrateur a
repondu au President du Comite des affaires galloises que le FIPOL serait heureux d'aider le Comite e
remplir sa tache importante, qui consistait a examiner les problemes rencontr6s actuellement par l e
secteur des peches maritimes du Pays de Galles, en lui foumissant des renseignements sur le mecanisme
international d'indemnisation . L'Administrateur a affirms toutefois que ('invitation du Comite posait de s
difficultes en raison du statut particulier du FIPOL en tant qu'organisation intergouvernementale, et qu'i l
serait inapproprie que I'Administrateur, en tant que directeur du Secretariat du FIPOL, temoigne devan t
un comite padementaire d'un Etat Membre . II a declare que des considerations analogues s'appliquaien t
aux experts travaiilant pour le FIPOL. L'Administrateur a par aiileurs mentionne que ('invitation du Comit e
qui lui etait adress6e, ainsi qu'a ('expert engage par le FIPOL et le Skuld Club pour diriger le bureau de
traitement des demandes d'indemnisation, soulevait des probl6mes importants lies a I'immunit6
diplomatique, et 11 a fait reference a 1'Accord de Siege passe entre le Gouvernement du Royaume-Uni e t
le FIPOL . Pour ces raisons, I'Administrateur a declare qu'il ne serait pas approprie pour lui ou pour 1'exper t
charge du bureau de Milford Haven de venir temoigner devant le Comit6 .

10.3 La s6ance du Comite des affaires galloises, prevue pour le 27 mars, a et6 annulee . Le Comite
a accepts une proposition de I'Administrateur visant s presenter un memorandum dans lequel it foumirai t
des renseignements sur le mecanisme d'indemnisation mis en place par les conventions, at c e
memorandum a ete soumis au Comite .

11

	

Mesur -es aue le Comite executif est invite a prendre

Le Comite executif est invite e:

a) prendre note des renseignements contenus dans le present document ;

b) donner a I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropri6es sur le traitement des demander
n6es du sinistre ;

C)

	

Bonner a I'Administrateur des instructions en ce qui concerns le paiement des demandes ;

d) donner a I'Administrateur les instructions qu'll jugera appropri6es en ce qui concerns d'autre s
aspects du sinistre ; et

e) prendre note de la position de I'Administrateur quant a ('invitation a temoigner devant un comit 6
pariementaire .


