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Le sinistre

1 .1 Vers 20 heures le 15 fdvrier 1996, le navire-citeme Sea Empress (77 356 TJB) immatricul6 a u
Lib6ria et transportant plus de 130 000 tonnes de p6trole brut A destination de la raffinerie Texaco s'es t
echou6 A 1'entr6e du port de Milford Haven au Sud du Pays de Galles (Royaume-Uni) . 11 y avait A bord u n
pilote qui avait embarque vers 19 h 30 A 1'ext6rieur du port .

1 .2 II s'est avdrd, immediatement apr6s Nchouement, que quatre citemes 6 cargaison et Sept citeme s
de ballast s'6taient d6chir6es . Le capitaine a signal+§ un d6versement initial d'environ 6 000 tonnes de brat .
Bien qu'il ait pu titre rapidement renflou6, le navire-citeme avait une forte g1te et a mouilld en attendan t
I'arriv6e d'un autre navire-citeme sur lequel les hydrocarbures pourraient titre transbord6s .

1 .3 Le 16 fdvrier, le propri6taire du navire a conclu un contrat d'assistance avec Smit Tak Bv, Cor y
Towage Ltd et Klyne Tugs Ltd suivant les termes de I'accord g6nerai de sauvetage du Lloyds de 1995 (Lloyd s
Open Form) . Des remorqueurs du port se sont rendus sur les lieux presque imm6diatement apres
1'6chouement et de plus gros remorqueurs sont arriv6s le 16 f6vder .

1 .4 Sous 1'effet des grands vents qui ont souffl6 pendant la nuit du 16 Wrier, le Sea Empress s'est un e
seconde fois 6chou6 et a laiss L& A nouveau dchapper des hydrocarbures . It a 6t6 renfloud ci mar6e haute l e
17 Wrier mais a touchrs le fond da ps la soir6e au large de St Ann's Head, lib6rant une nouvelle fois de s
hydrocarbures . Les vents continuant de souffler violemment, le navire-citeme a encore une fois touch Ls l e
fond dans fa matin6e du 18 fdvrier, mais sans qu'une perte d'hydrocarbures Wait W signal6e A cett e
occasion. Du p6trole a toutefois 61:6 par la suite lib&rL& 6 chaque marde basse, les d6versements les plu s
importants intervenant probablement vers midi et minuit le 19 fdvrier (avec un chiffre estimatif d e
30 000 tonnes dans ce deuxi&me cas). Dans 1'apr&s-midi du 19 Wrier, seufes trois citemes semblaient @tre
encore intactes .
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1 .5 Le Sea Empress a finalement W renflou6 d marde haute dans la soiree du 21 Wrier et amend d
quai d Milford Haven . Le d6versement le plus important de fuel oil lourd est alors intervenu, quand le
navire-citeme dtait le long du quai . Des mesures ont dtd prises pour enlever le fuel oil des citemes percde s
et 500 tonnes de combustible de soute ont dtd transborddes sur un autre navire au quai . Entre le 24 fdvrier
et le 3 mars, le reste de la cargaison, soit environ 58 000 tonnes, a dtes ddchargd et livrd d la raffineri e
Texaco .

1 .6

	

Une enqudte sous-marine a r&616 que le Sea Empress avait subi d'importantes avaries de structure .

1 .7

	

Le Sea Empress a quittd Milford Haven d la remorque le 27 mars et a dtd mis en tale s6che d
Belfast le 2 avril. Du fuel oil s'est d nouveau dchappes en petites quantitds au drsbut et au tours du voyage .

1 .8

	

On estime qu'environ 72 000 tonnes de brut et 360 tonnes de fuel oil lourd se sont d6vers6es d l a
suite du sinistre .

1 .9

	

Le Sea Empress 6tait inscrit aupr6s de I'Assuranceforeningen (Skuld Club) .

2

	

Impact du d6versement

2.1 Le sud-ouest du pays de Galles a un littoral pittoresque et trds important sur le plan scientifique .
Quelque 200 km de c6tes ont dtd touches par le d6versement. Une grande partie du littoral sinistrd se trouv e
dans le part national c6tier du Pembrokeshire . Cette zone comprend Tune des trois rdserves marines
naturelles du Royaume-Uni .

2.2 A Milford Haven mime, le littoral a dtd extrdmement soui06, tandis qu'd 1'ext6rieur du port un e
grande partie des hydrocarbures a d&W vers le sud puis vers 1'est, paralldlement d la c8te mdridionale d u
Pembrokeshire qui a 6t6 touch6e jusqu'd Pendine Sands dans la baie de Carmarthen . Des hydrocarbures
ont atteint I'ile de Skomer au nord-ouest de Milford Haven, mais on Wen a pas vu au nord de St David' s
Head. LTe de Lundy dans le canal de Bristol a dtd Idgesrement pollu6e et des boulettes d'hydrocarbures son t
anivdes sur la c6te idandaise. II n'a pas 6t6 signald d'hydrocarbures sur les c6tes mdtropolitaines du Devo n
et des Comouailles .

Oudrations de nettoyage

3.1 L'autoritd du port de Milford Haven et le service du contr6le de la pollution des mers (Marin e
Pollution Control Unit (MPCU)) du Ministdre des transports ont coordonnd conjointement les opdration s
d'assistance. Le MPCU a dtd 6galement charges de diriger les opdrations de lutte contre la pollution au large .
Un centre conjoint de lutte (Joint Response Centre (JRC)) a Md ouvert d Milford Haven le 16 fdvrier 199 6
par le MPCU et le Conseil du comtd de Dyfed pour coordonner les opdrations de nettoyage d terre . Le JRC,
gdrd par une dquipe regroupant des reprdsentants des autoritds centrales et locales, des agences pour l a
protection de 1'environnement et de I'industrie p6trolidre, a utilisd les installations de I'autoritd du port d e
Milford Haven . L'dquipe de gestion dtait prdsidde par I'autoritd du port de Milford Haven .

3.2 La lutte contre la pollution par les hydrocarbures en mer a consistd d appliquer des dispersants par
la voie a6rienne, d confiner les hydrocarbures et 6 les rdcupdrer en utilisant des barrages flottants et des
dcrdmeurs ddployds d partir de diverses embarcations . Deux navires frangais et deux navires nderlandal s
ont dgalement pris part aux opdrations de r6cup6ration au large . Prds des c6tes, des bateaux de p6ch e
travaillant en tandem autour de barrages flottants ont aidd d la r6cup6ration des hydrocarbures . En tout ,
queique 7 300 m 3 de mdlanges d'eau et d'hydrocarbures ont Std r6cup6rds en mer .

3.3 Entre les 17 et 25 fdvrier 1996, 445 tonnes de dispersants chimiques ont dtd utilisds pour dissoudre
les hydrocarbures en gouttelettes afin de r6duire le risque qu'ils pr6sentaient pour les c6tes et les oiseau x
en mer. Les dispersants Wont pas dtd utilisds d moins d'un kilom6tre du littoral dans les eaux peu profonde s
ou les hydrocarbures dispersds se seraient moins facilement dilues.

3.4 Les quantitds d'hydrocarbures flottants ont graduellement diminud au tours des dix journ6es d e
temps calme du d6but du mois de mars et les opdrations de r6cup6ration au large ant cessd au milieu d u
mois . Une pdriode de mauvais temps caractdrisde par une tempdte du Sud-Est et une mer houleuse a eu
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pour effet de decaper les plages et de permettre, jusqu'e un certain point, un nettoyage naturel des partie s
rocheuses de la c6te souillee .

3.5 La mane noire a touche une zone au littoral tres divers, comportant des plages de sable, de galets
et de cailloux, des c6tes rocheuses et des falaises . Pour nettoyer les plages contarninees, on a collecte le s
hydrocarbures liquides a I'aide de camions aspirateurs et on a enieve a la main les sediments souiiles . On
a utilise des dispersants pour enlever les hydrocarbures qui s'etaient degrades sur les rochers proches d e
certaines plages dont I'agrement etait considers comme prioritaire .

3.6 Les travaux entrepris sur les plages et les c6tes rocheuses accessibles pour enlever les plus Bro s
amoncellements d'hydrocarbures se sont acheves au milieu du mois de mars 1996 . Les principales plages
d'agr6ment avalent ete nettoydes au debut d'avril mais se sont trouvees legerement repolluees tout au lon g
de fete; les operations de nettoyage se sont poursuivies tout au long de I'hiver . Au plus fort des activite s
de nettoyage, quelque 600 personnes s'y employalent .

3.7 Le nettoyage des plages sablonneuses a ete tres rapidement mene a bien, ma ps de petites equipe s
de nettoyeurs ont ete maintenues pendant toute la saison des vacances de 1996 pour veiller a ce que les
plages d'agr6ment demeurent biers propres et pour lutter rapidement contre toute nouvelle pollution . La
reapparition des hydrocarbures sur ces plages pendant I'ete s'explique par les mouvements du sabl e
decouvrant des hydrocarbures qui n'avaient pas encore ete enleves ou par I'arrivee d'hydrocarbure s
provenant des c6tes inaccessibles qui n'avaient pu titre nettoyees . Les effectifs de nettoyage qui etaient
d'environ 200 personnes d'avdl a juin sont tombes a moins de 150 en juillet . Les operations entreprises pou r
nettoyer les c6tes rocheuses et caillouteuses ont exige de plus grands efforts . Elles ont tits labodeuses d u
fait du mouvement des sediments qui decouvraient puis occultaient, tout a tour, les rochers souilles.
Pendant le mois d'aout, une cinquantaine de personnes ont participe a ces operations ; en septembre, un e
vingtaine seulement sont restees pour faire partie des equipes de lutte rapide chargees d'enlever les boule s
de goudron des plages d'agrement . A partir du mois de septembre, une equipe de cinq a dix hommes a ete
maintenue pour poursuivre ces travaux sur les plages d'agr6ment et nettoyer deux sites specifiques, a savoi r
le port de Tenby et un site s I'interieur meme de Milford Haven qui etait abrite du mauvais temps et n'avait
donc pas fait l'objet d'un nettoyage naturel .

3 .8 A la suite de puissants orages qui se sont abattus sur la region a la fin du mois d'octobre 1996, de s
hydrocarbures ont refait surface en divers endroits et ont ete IibereS d'autres sites . Les operations d e
nettoyage ont commence immediatement. De nombreux bateaux etaient alors au mouillage dans le port d e
Tenby et presque toutes ces embarcations ainsi que leurs aussieres ont M6 a nouveau souillees .
L'Association des utilisateurs du port de Tenby a, de ce fait, demands qu'il soit procede au dragage du port
pour enlever tous les hydrocarbures restants . Une autre methode consistant a desenvaser le fond du port
e maree basse a ete adoptee, laquelle a permis d'enlever les hydrocarbures des sediments d aps les zones
traitees. Les travaux devraient se poursuivre pendant le mois de fdvrier 1997 .

3.9 Une etude du littoral sinistre meme au mois de fevrier 1997 a pour objet de determiner s'il es t
necessaire d'effectuer de nouvelles operations de nettoyage sur les plages d'agr6ment et de cemer les zones
ou un restant d'hydrocarbures pourrait menacer des ressources ecologiques vulnerables.

3.10 Le JRC a ete maintenu pour diriger les travaux de nettoyage qui restaient a accomplir. A compter
de la fin du mois de juillet 1996, les effectifs ont ete reduits et les reunions qui etaient quotidiennes Wont plu s
eu lieu que trois fois par semaine . A la mi-octobre, le JRC a quitte les bureaux de I'autodte du port d e
Milford Haven pour s'instailer dans des locaux du Conseil du comte du Pembrokeshire . Depuis octobre, l a
bonne marche du JRC est assuree au jour le jour par une petite equipe et tous les organismes interesses se
reunissent une fois par semaine .

3.11 Quelque 18 000 tonnes de melange d'eau et d'hydrocarbures et 13 200 tonnes de sediments e t
autres debris souilles ont tits collectes au cours des operations de nettoyage . Les dechets liquides ont et e
transportes jusqu'e la raffinerie Texaco de Milford Haven ob quelque 2 150 tonnes d'hydrocarbures ont et e
separees des melanges . Pour ce qui est des dechets solides, 7 500 tonnes de sable mazoute ont tit s
epandues s la raffinerie Texaco, tandis que 5 700 autres tonnes allaient dans des decharges du Pays de
Galles et d'Angleterre . En outre, le traitement des melanges d'eau et d'hydrocarbures regus par la raffineri e
a produit, selon les estimations, 3 500 tonnes de boues d'hydrocarbures qui devront egalement We
evacuees tres probablement par epandage a la raffinerie .
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3.12 Le 1 er avril 1996, la responsabilite du nettoyage du littoral est passee du Conseil du comte de Dyfe d
et des conseils de district interesses aux nouvelles autorites locales du Conseil du comte du Pembrokeshire
et du Conseil du comte du Carrnarthenshire qui avaient ete constituees a la suite d'une reorganisation d e
I'administration locale .

3 .13

	

Les frais de nettoyage encourus par le MPCU, les autorites locales, Texaco et diverses entreprise s
etaient evalues a £22 millions au debut de fevrier 1997 .

3.14 Les 14 et 15 mars 1996, I'arrivee de boules de goudron sur de nombreuses plages s'etendant su r
une centaine de kilometres de la cote sud-est de la Republique d1dande a ete signalee . Une analyse
chimique ainsi que d'autres preuves ont permis d'etablir que ces boules de goudron provenaient d u
deversement du Sea Empress. Le nettoyage des plages contaminees qui a M6 effectue par les autorite s
locales a consiste a enlever a la main les sediments souilles et a les evacuer dans des decharges autorisees .
Ce nettoyage etant termin g a la fin de mars 1996, de nouvelles operations d'ampleur restreinte ont ete
entreprises en avril 1996 a la suite d'une legere repollution .

4

	

Effets sur la o6che

4 .1 Au debut, les deux principales preoccupations des autorites ont ete de connaitre le perimetre de i s
zone touchee par les hydrocarbures et de determiner si et dans quelle mesure des poissons, des coquillage s
et des crustaces avaient ete contamines . Des navires de recherche ont ete utilises pour dresser la carte de s
concentrations d'hydrocarbures dans 1'eau et les sediments et on a analyse plus de 500 echantillons d e
poissons, de coquillages et de crustaces afin d'en determiner la teneur en hydrocarbures .

4.2 De petits navires de peche d'une longueur pouvant alley jusqu'e 15 metres se livrent a diverses
activites cotieres a partir de plusieurs ports du secteur de Milford Haven et de la zone environnante . De
nombreux exploitants de pareils navires ont ete touches par le sinistre . Des coquillages sont egalement
ramasses a la main dans la zone intertidale . La valeur totale du produit annuel de la peche cotiere et d u
ramassage des coquillages dans le sud-ouest du Pays de Galles en 1995 a ete evaluee a £6 millions .

4.3 Milford Haven sert egalement de base a des activites de peche hauturiere qui emploient des navires
beaucoup plus gros . Etant donne que la majorite d'entre eux sont exploites dans des zones eloignees d u
deversement et vendent leurs prises sur de lointains marches europeens, it est peu probable qu'ils aient et e
touches par le deversement .

4.4

	

Les p@cheurs cotiers de la zone sinistree ont decide d'imposer volontairement une interdiction d e
pecher entre St David's Head et la bouee de West Helwick a partir du 21 fevrier 1996 .

4.5 Le 28 fevrier 1996, le Welsh Office a, en vertu de la ioi sur la protection de I'environnement et d e
I'alimentation, impose une ordonnance interdisant le debarquement des produits de la peche et de
I'aquaculture provenant d'une zone designee qui allait de St David's Head a la peninsule de Gower e t

s'etendait de 10 a 30 kilometres au large. Le 20 mars, le Welsh Office a egalement impose une interdiction
statutaire sur la peche du saumon et de la truite migratrice dans les eaux douces de toutes les rivieres et tou s

les tours d'eau qui se jettent a la mer entre la peninsule de Gower et St David's Head . Le ministere de
I'agriculture, de la peche et de I'alimentation a suivi en permanence les niveaux de la contamination par le s
hydrocarbures dans les eaux cotieres et dans les tissus animaux dans la zone designee .

4.6 Les poissons a nageoires se sort averes n'etre pas ou guere contamines et i'interdiction de la pech e
a ete levee le 3 mai 1996 pour le saumon et la truite migratrice, et le 21 mai pour d'autres especes d e

poissons a nageoires . Certains coquillages, notamment les mollusques bivalves (tels que les coques et le s
moules) qui vivent dans la zone intertidale et avaient ete directement souilles dans certains secteurs ont et e
plus fortement contamines et mettent plus de temps a recuperer. Pour d'autres especes vivant sur le fond
de la mer, notamment les crustaces (tels que les homards et les crabes) et les buccins, on a seulemen t
constate des teneurs en hydrocarbures quelque peu elevees a certains endroits peu apres le deversement .
Ces teneurs en hydrocarbures ont depuis baisse. L'interdiction frappant le ramassage des coquillages dans
la zone intertidale a M6 levee dans deux secteurs, celui du Burry Inlet le 3 juillet et celui de Three Rivers l e
12 septembre 1996 . L'interdiction concemant les buccins et les crustaces a ete levee le 30 aout dan s
('ensemble de la zone designee, a 1'exception de Milford Haven meme . L'interdiction a ete levee pour toes
les crustaces de 1'estuaire de Milford Haven le 17 octobre 1996 et pour les buccins le 7 fevrier 1997 . Des
restrictions demeurent en vigueur pour des especes intertidales du reste de la zone designee .
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5

	

Effets sur le secteur du tourisme

5A Le tourisme est une activit6 importante du Pembrokeshire ou les d6penses totales des touriste s
auraient atteint de £150 a £175 millions en 1995 selon les estimations . Le secteur du tourisme d u
Pembrokeshire comprend toute une gamme de petits h6tels, de pensions de famille, de terrains de campin g
et de gites ainsi que des restaurants, des magasins, des lieux de distraction et des activitds de loisir telle s
que des promenades en mer .

5.2 Le Parc national c6tier du Pembrokeshire, seul parc national c6tier de Grande-Bretagne, compt e
quelque 400 kilometres de c6tes. Nombre des stations touristiques et des villages sont relies par un sentie r
c6tier de 300 km de long qui est I'un des chemins nationaux de grande randonn6e .

5.3 Le sinistre a eu un impact sur le secteur du tourisme, mail it est encore trop t6t pour 6value r
I'ampleur des prejudices . De nombreux agents ont signal6 une chute sensible des demandes d'h6bergemen t
et des reservations pour la pbriode qui a imm6diatement suivi le sinistre . II semble cependant que ('impact
se soit moins fait sentir pendant la haute saison touristique de juillet et d'aout 1996 .

6

	

Effets sur la faune et la flore sauvage s

6.1 Plus de 6 900 oiseaux mazout6s appartenant a au moins 28 esp6ces ont 6t6 recueillis . Un peu plu s
de la moiti6 d'entre eux 6taient d6je morts . La plupart de ces oiseaux ont 6t6 trouv6s le long de la c6te su d
du Pembrokeshire et des c6tes du Carmarthenshire . La Royal Society for the Prevention of Cruelty to
Animals, qui est la socidt6 protectrice des animaux, a mis en place une installation de secours pour le s
oiseaux mazout6s encore en vie . Cette installation a trait6 plus de 3 100 oiseaux . Plus de 2 000 oiseaux
(60%) ont 6t6 nettoy6s et relech6s. Les oiseaux rel6ch6s ont 6t6 bagues de maniere a pouvoir titre identifi6 s
6 I'avenir.

6.2 Le suivi des hydrocarbures perdus en mer et de leurs effets sur le littoral et le milieu marin a
commence peu apr6s 1'6chouement du navire-citeme . En outre, des Etudes sont en cours pour 6value r
1'efficacit6 des techniques utilis6es tors des diverses op6rations de nettoyage et leurs cons6quences pou r
1'environnement. Nombre de ces activit6s ont b6ndfici6 d'un appui financier du Gouvemement du Royaume -
Uni qui a cree le Sea Empress Environmental Evaluation Committee (SEEEC), comit6 d'6valuation de
1'environnement qui a 6t6 charg6 de coordonner ces travaux . Ce comit6 a publi6 un rapport initial en
juillet 1998 .

7

	

Traitement des demandes d'indemnisation

7.1 Le Skuld Club et le Fonds de 1971 ont ensemble ouvert a Milford Haven un bureau des demande s
d'indemnisation ayant pour mission de recevoir et d'6vaiuer les demandes et de les communiquer a u
Skuld Club et au Fonds pour examen et approbation . Ce bureau aide 6galement les demandeurs a pr6senter
leurs demandes.

7 .2 Un certain nombre d'experts aident le Fonds de 1971 et le Skuld Club a examiner divers groupes
de demandes, a savoir celles qui concement les op6rations de nettoyage, I'assistance, la peche, le tourism e
et les dommages aux blens . Ce travail est coordonn6 par le Bureau des demandes d'indemnisation .

8

	

136cisions prises par le Comit6 executif a ses 476me . 486me . 496me et 506me sessions

8 .1 A sa 47eme session, le Comit6 ex6cutif a autorisd I'Administrateur a proc6der a des r6glements
d6finitifs quant au quantum de toutes les demandes n6es de ce sinistre, pour autant que celies-ci ne
soulevaient pas de questions de principe sur lesquelles le Comit6 ne s'6tait pas encore prononc6. Il s'est
d6clar6 pr6occup6 par le fait que le montant total des demandes av6r6es n6es de ce sinistre risquait d e
d6passer le montant total de I'indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilit6 civile et de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds . C'est pourquoi it a jug6
n6cessaire que le Fonds de 1971 fasse preuve de prudence dans le paiement des demandes . Compte ten u
de ('incertitude planant sur le montant total des demandes, i1 a d6cid6 de ne pas autoriser I'Administrateu r
e effectuer de paiements a ce stade (document FUND/EXC.47/14, paragraphes 3.10.2 et 3 .10.5) .
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8.2 Le Comdd executif a note, a sa 48eme session, que le montant total des demandes nees du sinistr e
du Sea Empress risquait de depasser le montant total de l'indemnisation disponible en vertu de l a
Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . Le
Comite a maintenu sa position salon laquelle it etait necessaire en pareiil cas de faire preuve de prudenc e
dans le paiement des demandes, etant donne que, en vertu de I'article 4 .5 de la Convention portant creation
du Fonds, tous les demandeurs devraient recevoir le meme traitement . De I'avis du Comite, it fallait mettr e
en balance la necessite d'emp@cher que le Fonds se trouve en situation de surpaiement, d'une part, et ,
d'autre part, ('importance d'une indemnisation aussi rapide que possible des victimes de dommages dus e
une pollution par les hydrocarbures . Compte tenu de ces considerations, le Comite a decide d'autorise r
I'Administrateur a effectuer des paiements correspondant a 75% du quantum des prejudices effectivemen t
subis par les demandeurs respectifs sur la base des conseils que lul donneraient les experts du Fonds d e
1971 au moment du versement du paiement (document FUND/EXC .48/6, paragraphe 3 .4 .7) .

8 .3 A ses 49eme et 50eme sessions, le Comite executif a decide que le Fonds de 1971 devrait continuer
de limiter ses paiements a 75% des prejudices effectivement subis par les demandeurs respectif s
(documents FUND/EXC .49/12, paragraphe 3 .8 .21 et 71 FUND/EXC.50/17, paragraphe 3.2 .16) .

9

	

Derandes d'indemnisatio n

9.1

	

Bilan aenera l

9 .1 .1 Au 31 janvier 1997, 661 demandeurs avaient soumis des demandes au Bureau des demande s
d'indemnisation .

9 .1 .2 Des demandes ont ate approuvees a raison d'un montant total de £8 221224 . Le Skuld Club a verse
e 363 demandeurs des indemnites d'un montant total de £6 035 277 . Des cheques representant un montan t
supplementaire de £112 515 attendent d'etre touches par les demandeurs . La plupart de ces paiements
correspondent a 75% des montants approuves par le Club et par i'Administrateur . Toutefois, des paiements
aliant jusqu'e 100% des montants approuves ont ate verses par le Club dans un certain nombre de cas ,
lorsque les indemnites etaient modiques ou que le demandeur avait pu prouver qu'il avait besoin d'u n
paiement de plus de 75% pour faire face a des difficultes financieres dans I'immediat .

9 .2

	

Demandes pour les ooerations de nettovaae

9.2.1 Le Conseil du comte du Pembrokeshire a soumis une demande interimaire de £1 094 094 au titr e
des frais encourus par le Conseil du district de Preseli du Pembrokeshire et par le Conseil du district d u
South Pembrokeshire avant la reorganisation de I'administration locale, le 1 er avril 1996 . Sur la base des
documents soumis a ce jour, les experts engages par le Skuld Club et le Fonds de 1971 ont evalue cett e
demande a £918 373 au titre des rubriques justifi6es, dont 75% (£677 188) ont ate payes . Certaines
questions soulevees restent toujours sans reponse et une nouvelle evaluation aura lieu compte tenu de tou s
renseignements additionnels foumis par le demandeur. Le Conseil du Comte du Pembrokeshire a present e
une nouvelle demande de £2 711 246 pour la periode courant d'avril a juin 1996. Les pieces justificative s
presentees a I'appui de cette nouvelle demande sont actuellement examinees par les experts du Skuld Clu b
et du Fonds de 1971 .

9 .2 .2 Le Conseil du Comte du Devon et deux conseils de districts du Devon (ceux du North Devon et de
Tomdge) ont soumis des demandes s'elevant respectivement a £8 979, £2 232 et £1 459 . La demande du
Conseil du Comte du Devon a ate evaluee a £4 922 et un paiement interimaire a ate verse a raison de 75%
de ce montant . Cette demande sera reexaminee a la lumiere de tous nouveaux renseignements qu i
seraient demandes au demandeur . Les demandes des deux conseils du district ont ate evaluees a £1 899
et a £1 459, respectivement, et 75% de ces montants ont ate acquittes .

9 .2 .3 L'Agence pour 1'environnement a soumis une demande de £401 868 pour les frais encourus par la
National Rivers Authority en matiere de personnel, de transport et de location de materiel . Les experts
engages par le Skuld Club et le Fonds de 1971 examinent actuellement cette demande .

9 .2 .4 La Milford Haven Standing Conference on Anti-Oil Pollution a presente une demande de £1 245 773
au titre des frais encourus pour foumir des barrages flottants, des ecremeurs et des embarcations de lutt e
contre le deversement lors des operations de nettoyage . Texaco Limited, Gulf Oil Refining Ltd, Elf Oil (UK)
Ltd et I'autorite du port de Milford Haven sont representes au sein de cette conference qui a ate creee afin
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de pr6voir une capacit6 de lutte contre les d6versements A Milford Haven . Les questions soulevees par le s
experts engages par le Skuld Club et le Fonds de 1971 ont 61 :6 communiqudes au demandeur dont on atten d
la r6ponse .

9 .2 .5 Deux organisations caritatives, Care for the Wild et le South Devon Seabird Trust, ont demand6 A
etre indemnisdes 6 raison de £4 962 et £704 respectivement pour le nettoyage d'oiseaux. La deuxi6me
demande a 6t6 approuv6e A raison du montant r6clam6 et la premiore demande est en tours d'examen .

9.2 .6 Le Joint Nature Conservation Committee, organisme financ6 par le Gouvemement et cr66 pou r
assurer une approche coordonnee de la part des organismes charg6s de la conservation de la nature e n
Angleterre, en Ecosse, au Pays de Galles et en Irtande du Nord, a soumis une demande au titre du tout d u
personnel consuttatif et d'une plongde d'inspection qui avait 60 effectu6e afin de d6terminer les dommage s
6ventuels aux espbces marines dans les garages du sinistre . Le Dyfed Wildlife Trust a presenti§ une
demande de £70 859 au titre du tout des enquetes sur la faune et la flore sauvages r6alisdes dans la zon e
sinistr6e, des frais de nettoyage des oiseaux mazoutds et des dommages ~ des biens . Ces demander son t
en tours d'examen .

9.2.7 Le National Trust a present6 une demande de £37 135 pour avoir surveill6 la contamination e t
coordonn6 I'acc&s 6 des sections de c6tes relevant de sa responsabilitd . Cette demande a donn6 lieu 6 un
certain nombre de questions et elle sera r6examin6e 6 la lumi6re des clarifications qu'apportera l e
demandeur .

9 .2 .8 Le Gouvernement franrais a presenter une demande s'61evant A FF1 491 337 (£161 000) pour le s
deux navires qu'il avait fournis dans le cadre des operations de lutte en mer contre la pollution . Cette
demande est en tours d'examen .

9.2.9 Le Conseil du comte de Carmarthen a demande a etre indemnise a raison de £900 094 au titre de s
frais encourus par cinq autorit6s locales pour des operations de nettoyage menees jusqu'au 31 mars 199 6
(c'est-e-dire avant ]a reorganisation de ]'administration locale) . Cette demande n'a pas encore ete etaye e
par des documents. On s'attend a recevoir une nouvelle demande d'environ £250 000 au titre des operation s
de nettoyage que ce meme Conseil a effectuees apr6s le 1 er avril 1996 .

9.2 .10 Quatre conseils de comte en Idande ont indique leur intention de soumettre des demandes de I'ordr e
de 73 000 livres idandaises (£71 000) .

	

9 .3

	

Demandes pour dommages aux bien s

9.3 .1 A la suite du sinistre, des bateaux et des amarres ont ete contamines dans la zone de Milford Haven .
Quatre-vingt-quatre demandeurs ont soumis des demandes au titre du tout du nettoyage . Celles-ci ont ete
approuvees a raison de £128 314, et la plupart ont ete payees dans leur totalite par le Skuld Club .

9 .3 .2 Un certain nombre de betiments situes pr6s des plages sinistrees ont 61:6 contaminds par de s
embruns chargers d'hydrocarbures. Trente-six demandes relatives a de tels dommages ont etrs approuvee s
e raison d'un montant total de £22 016 . Le Skuld Club a verses des indemnites d'un montant total de £15 32 0
e 1'6gard de ces demandes.

9 .3 .3 Des demandes ont ete ree ues pour des degets subis par les Lapis de magasins et de maisons situe s
sur le front de mer des zones les plus gravement touchees, pour des dommages aux Atements portes e t
au materiel utilise par le personnel qui avait participe aux operations de nettoyage et pour le remplacement
d'arbres et de buissons abirnes par les embruns d'hydrocarbures . En outre, des demandes ont 6te soumises
par les proprietaires de routes privrses qui avaient ete endommagees par le passage des v6hicules lourd s
et de 1'equipement qui avait servi au nettoyage . Quarante-deux demandes appartenant a ces categories ont
ete approuvees a raison d'un montant total de £41 068 . Le Skuld Club a verso des sommes d'un montan t
total de £34 088 a I'egard de ces demandes.

	

9 .4

	

Demandes relatives a la peche

9 .4 .1 Des demandes ont ete presentees par 148 p6cheurs au titre du manque a gagner resultant des
interdictions de pecher. Certains de ces pecheurs attrapaient du poisson blanc mais la majorit6 r6coltait de s
buccins et des crustacks . Certaines des demandes portent 6galement sur des dommages a des filets et su r
la perte de casiers . Dans cette cat6gorie, des demandes emanant de 114 pecheurs ont ete approuvees 6
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raison d'un montant total de £4 917 101 . Le Skuld Club a vers6 au total £3 572 276 A I'Lsgard de ces
demandes .

9.4.2 Des demandes prdsentdes par neuf p6cheurs au titre de la parte des apparaux de peche ant 6t d
approuvees A raison de £39 050 . Le Skuld Club a vers6 un montant total de £27 940 6 I'6gard de ce s
demandes.

9 .4 .3 Une demande a 6t§ pr6sentde par un ostreiculteur dont les stocks avaient 6td contamin6s 6 la suit e
du d6versement et qui n'avait pu vendre ses huitres en raison de ('interdiction de la pdche . Le Skuld Club
a vers& A ce demandeur des paiements d'un montant total de £72 968, ce qui correspond A 75% des perte s
rA-sultant de la destruction d'une partie des stocks qui auraient W normalement r6colt6s et vendus chaqu e
mois depuis le sinistre .

9 .4 .4 Quatorze nr gociants et sod6t6s de transformation du poisson, des coquillages et des crustacds on t
demandd A dtre indemnis6s pour les pr6judices subis du fait qu'ils avaient dt6 priv6s de leers arivages A l a
suite de l'interdiction de la p8che. Deux de ces socials font le commerce du poisson blanc, trois autres de s
buccins, cinq autres des crustacks et quatre des coques(buceins/moules provenant de la zone du Burry Inlet .
A ce jour, des paiements provisoires d'un montant total de £1 060 124 ont W vers6s 6 dix de ces soci6t6s .

9 .5

	

Demande du secteur du tourisme

Des demandes ont M6 soumises par 258 exploitants du secteur du tourisme, tels que des hBtels, de s
pensions de famille, des terrains de camping, des magasins et des restaurants, ainsi qu'une Lscole de voile ,
un centre de sports nautiques, une 6cole de plong6e et des magasins de matdriel de pLache A la ligne . Des
demandes appartenant A cette cat6gorie ont W approuvees A raison d'un montant total de £590 638 et de s
paiements d'un montant total de £438 180 ont M6 versds A 90 demandeurs . Le reste des demandes est e n
tours d'examen .

10

	

Niveau du oaiement des demandes

10.1 A la 486me session du Comit6, I'Administrateur a prdsent Ls une dvaluation du niveau des demande s
potentielles (FUND/EXC.48/2/Add.1, paragraphes 3 .2 A 3.16) . La d6ldgation du Royaume-Uni a soumis A
cette session un document (FUND/EXC .48/2/1) qui donnait des renseignements A cet dgard et un documen t
sur la meme question A la 496me session (FUND/EXC .49/9/1) .

10.2 Comme vela est mentionn6 au paragraphe 8 .2 ci-dessus, le Comit6 ex6cutif a d6cldd, A sa 486m e
session, de limiter le pouvoir de I'Administrateur d'effecteur des paiements A 75% des pr6judice s
effectivement subis par les demandeurs respectifs, 6tant done& que le montant total des demandes n6e s
du sinistre du Sea Empress risquait de d6passer le montant total de I'indemnisations disponible en vertu d e
la Convention de 1969 sur la responsabilitd civile et de la Convention de 1971 portant crdation du Fonds .
A ses 496me et 506me sessions, le Comit6 ex6cutif a d6cid Ls que le Fonds de 1971 devrait, pour ('instant ,
continuer de limiter ses paiements A 75% des prLsjudices effectivement subis par le demandeur .

10.3 Selon les estimations, le tout total des op6rations de nettoyage et des mesures de sauvegard e
encouru pour le compte du Gouvemement du Royaume-Uni, des autorit6s locales, d'autres organisme s
publics et de Texaco s'61evait A £22 millions au d6but de f6vrier 1997. A ce jour, des demandes ont 6t$
approuv6es A raison de £8,2 millions au titre de la p6che et de £600 000 au titre des pertes subies par l e
secteur du toursme . Un certain nombre de demandes relatives 6 la pdche sont en suspens et d'autres seron t
peut-ibtre soumises. II a et6 signalL6 que des pdcheurs pourraient demander A titre indemnis6s au titre d e
pertes subies dans des eaux plus Moigrides de la zone touch6e par le d6versement d'hydrocarbures et a u
titre du dommage aux stocks . En fait, trois demandes ont M6 r6cemment soumises au titre de perte s
r6suttant d'une reduction all Rude des prises de calmar et de poisson Blanc dans le Canal de Bristol . 11 serai t
par consequent prudent de reconnaitre que de nouvelles demandes d'un montant important risquent d'etr e
presentees dans le secteur de is pdche . II nest pas possible, a ce stade, d'evaluer le montant total de s
demandes recevables dans le secteur du tourisme, etant donne que, a ce jour, seule une proportion
relativement faible des entreprises de ce secteur qui avaient reclame des formulaires de demande s
d'indemnisation les a retoumes, et que les demandes regues Wont porte que sur des montants relativement
modiques. II est possible que le proprietaire du navire presente une demande au titre de touts relatifs au x
operations d'assistance.
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10.4 Le Comitd ex6cutif a estim6 que le Fonds de 1971 devrait mettre en balance, d'une part ,
Nmportance d'une indemnisation aussi rapide que possible des victimes et, d'autre part, la n6cessitd de n e
pas se retrouver en situation de surpaiement . De I'avis de I'Administrateur, it est probable que le montant
total des demandes acceptdes ne d6passe pas le montant total de l'indemnisation disponible en vertu de l a
Convention de 1969 sur la responsabilit L& civile et de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds, telle s
que mises en oeuvre par la Loi de 1995 sur la marine marchande, A savoir 60 millions de DTS (sof t
£51 millions au taux de change en vigueur le 10 Wrier 1997) . li West cependant pas possible d'affirme r
avec certitude que ce montant ne sera pas d6pass6 .

10.5 Compte tenu de ces observations, I'Administrateur pense qu'il serait prudent de continuer, A ce
stade, de limiter les paiements 6 75% des prejudices justiti6s, tels qu'ils sont 6valu6s par les experts engag6 s
par le Fonds de 1971 et le Skuld Club . 11 sugg6re que la question soit r6examin6e A la 536me session d u
Comite qui aura lieu en avril 1997 .

11

	

Mesures q ue le Comity ex6cutif est invit6 A arendre

Le Comitd ex6cutif est invit6 b :

a) prendre note des renseignements donn6s dans le prusent document ;

b) donner A I'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropri6es A propos du traitement des
demandes ndes du sinistre ;

C)

	

se prononcer sur le niveau des paiements du Fonds de 1971 ; et

d)

	

donner d I'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropriees concernant d'autres aspects
du sinistre .


