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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1

WAD, KRITI SEA, KATJ A

Note de I'Administrateu r

Iliad
(Grdce, 9 octobre 1993)

Le sinistre

1 .1 Le navire-citeme grec Iliad (33 837 tjb) s'est echoue sur des rochers a proximite de file de Sfaktiria
alors qu'il quittait le port de Pylos (Grece) . L'Iliad transportait une cargaison d'environ 80 000 tonnes de bru t
syrien dont quelque 200 tonnes se sont deversees . Le plan d'urgence national de la Grece a W declenc hg.
Le dgversement a W assez rapidement contenu .

1 .2 Le 22 octobre 1993, it ne subsistait qua des irisations at traces de rdsidus d'hydrocarbures sur l a
surface de I'eau at les operations de recuperation en mer etaient ache vges. Les hydrocarbures ont fini d'dtr e
enleves des plages de sable le 29 octobre 1993 . Le nettoyage definitif des digues et de certaines parties d u
littoral rocheux de la baie de Pylos etait terming a fa mi-janvier 1994 .

1 .3 Les hydrocarbures flottants ont interrompu les activites de peche dans la baie de Pylos at le long d u
littoral exterieur pendant quinze jours . Une forme piscicole de Pylos a perdu une petite partie de ses stock s
at it semble que le rythme normal de ses ventes ait M6 interrompu . Ces stocks ont gtgs analysgs; ils ne
presentent aucune contamination r gsiduelle .

Procedure an limitatio n

1 .4 En mars 1994, les assureurs P & I du proprietaire du navire, le Newcastle Protection and Indemnit y
Association (le Newcastle Club) a constitu6 un fonds de limitation de Drs 1 496 533 000 (£3,2 millions) aupres
du tribunal compgtent an deposant une garantie bancaire. Un demandeur a intente une action afin de
contester le droit du proprigtaire du navire de limiter sa responsabilite . Le tribunal de premiere instance a
rejete cette action . Le demandeur a fait appel de cette decision mais a M6 debout g .
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1 .5 Le tribunal a d6ad6 qua les demandes devraient tui parvenir avant le 20 janvier 1995 . A cette date ,
527 demandes avaient 6t6 pr6sent6es pour un montant total de Drs 3 071 000 000 (£6,5 millions), plus de s
indemnit6s au titre du "pr6judice moral' 6 raison de Drs 378 millions (£800 000) .

1 .6

	

Le tribunal a nomm6 un liquidateur qui examinera les demandes lors de la proc6dure an limitation .

L'examen devrait d6marrer prochainement.

Demandes d'indemnisation

Ministdre de la marine marchande

1 .7 Le Ministdre de la marine marchande a pr6sent6 une demande de Drs 17 473 010 (£36 900) au W e
du cout des op6rations de nettoyage . Cette demande a 6t6 r6gl6e 6 raison de Drs 17 429 010 (£36 770) .
Le paiement a 6t6 effectu6 par le Newcastle Club .

Entreprise de nettoyage

1 .8

	

Une entreprise de nettoyage a pr6sent6 une demands de Drs 1 30 844 700 (£276 200) . Le Newcastle

Club a vers6 une avance de US$350 000 (£214 000) .

1 .9 Le demandeur a calcul6 le montant r6clam6 sur la base du tarif qui aurait 6t6 convenu entre
1'entreprise at le propri6taire du navire . 11 n'existe toutefois aucune preuve d'un tel accord . Un compl6men t
d'informabon a 6t6 demand6 an ce qui concerns diverses rubriques de cette demande, notamment le tari f
aff6rent 6 certaines cat6gories d'6quipement de nettoyage, de mat6riel at de personnel, ainsi qua le cout de
1'6vacuation des d6chets . Les n6gociations se poursuivent avec ce demandeur .

Demande du propri6taire du navire

1 .10

	

Le propri6taire du navire a soumis une demands de Drs 277 millions (£585 000) au titre des frai s
encourus lors des op6rations de nettoyage . Le Newcastle Club a acquitt6 ce montant .

Installation piscicole do Messine

1 .11 Le propri6taire d'une installation piscicole a pr6sent6 une demande s'6levant 6 Drs 993 million s
(£2,1 millions) parse qu'il avait pr6tendument perdu sa production at ses viviers 6 la suite du sinistre . If a 6t6
constat6, cependant, qua les viviers du pisciculteur 6taient toujours dans Peau, at des preuves indirectes
tendent 6 d6montrer qua ('installation avait poursuivi sa production de poisson . Le pisciculteur a 6galement
soutenu qu'il avait subi un manque 6 gagner dO 6 la baisse des prix, mais it n'a pas justifi6 sa r6clamation pa r
des documents.

Installation piscicole d Sapientza

1 .12 Une autre installation piscicole qui n'avait pas 6t6 contamin6e 6 la suite du sinistre a pr6sent6 un e
demands 6 raison de Drs 66 millions (£139 000) . Des irisations d'hydrocarbures 6 la surface de Peau son t
toutefois parvenues 6 un kilom6tre de ('installation . Des barrages de d6fense ont 6t6 d6ploy6s, mais ceux-c i
ont W lev6s une semaine apr6s, une fois qu'il a 6t6 6tabli qua les hydrocarbures n'atteindraient pas
('installation piscicole .

1 .13 Le propri6taire de ('installation piscicole a soutenu qua les barrages (qui atteignaient une profondeur
de 50 cm) avaient entrav6 Mcoulement de 1'eau dans la baie ou se trouvait 1'installation . II a 6galement fai t
valoir qua les barrages avaient emp&M les ouvriers piscicoles d'acc6der 6 Pinstallation, ce qui avai t
provoqud des difficult6s op6rationnelles, entrainant un nombre de maladies at de d6c6s chez les poisson s
plus Mev6 qu'il ne serait normalement escompt6 . Selon Popinion pr6liminaire des experts employ6s par l e
Club at par le Fonds de 1971, ces all6gations sont infond6es . Des pi6ces justificatives d Pappui des
pr6judices all6gu6s ant 6t6 demand6es .
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Demandes de p6cheurs

1 .14 Des pkheurs qui op6raient 6 partir de Pylos at du littoral ext6rieur ant pr6sent6 des demandes d'u n
montant total de Drs 40 millions (£84 400) . Trios peu de pi6ces justificatives ant 6t6 foumies pour 6tayer les
pertes all6gu6es . L'opinion pr6liminaire des experts engag6s par Is Club at par Is Fonds de 1971 indique qu a
les montants r6clam6s sont exag6r6s. De nouvelles pi6ces justificatives ant 6t6 demand6es .

Demandes de particuliers et de petites erftprisss

1 .15 Un certain nombre de demandes ant 6t6 pr6sent6es au titre du manque 6 gagner pr6tendument sub i
par des p6cheurs at un groups important de petits entrepreneurs, tels qua des h6teliers at des restaurateurs ,
des chauffeurs de taxi, des commergants at des agents immobiliers . La qualit6 at Is volume des pi6ce s
justificatives qui ant 6t6 soumises au titre de ces demandes varient consid6rablement, certain demandeur s
n'ayant pas 6tay6 lours demandes . D'autres demandeurs ant fourni des copies de leurs licence s
d'exploitation, des attestations par 6crit at sous serment, des lettres de r6servation et d'annulation, ainsi qu a
des d6clarations fiscales au titre de la TVA

1 .16 Neuf demandeurs ant fourni des d6clarations de revenus au titre de la TVA pour 1992 at 1993, ce
qui a permis de comparer les revenus des mois de novembre at de d6cembre 1993 (p6riode durant laquell e
les dommages auraient 6t6 les plus graves) avec ceux des m6mes mois de Pann6e ant6rieure . Cette
comparaison a fait apparaitre qua, dans quatre cas, les revenus du demandeur avaient augment6 entre 199 2
at 1993 at qua, d aps anq cas, its avaient diminu6 . Toutefois, Is manque 6 gagner qui s'6tait d6gag6 de cette
comparaison ne correspondait pas au montant r6clam6 du pr6judice .

1 .17 II est apparu manifests que la plupart des demandeurs remplissent une d6claration fiscale annuell e
au titre de la TVA et qu'ifs ant procdd6 ainsi an 1992, 1993 at 1994 . Les avocats agissant pour Is compte
de certains de ces demandeurs se sont montr6s peu dispos6s 6 demander 6 leurs clients de produire ce s
pi6ces at ils ant indiqu6 qu'ils n'avaient pas (`intention de soumettre ces documents devant Is tribunal .
L'Administrateur estime cependant qua ces documents sont d'une importance capitals aux fins de I'6valuatio n
de ces demandes .

Pr6judice moral

1 .18 Un certain nombre de demandeurs ant soumis des demandes de divers montants au titre du
pr6judice moral, $ raison d'un montant total de Drs 378 millions (£800 000) . Les demandeurs Wont soumis
qua des attestations par 6crit at sous serment a Pappui de cette rubrique de leurs demandes, ce qui, 6 leur s
yeux, prouve le bien-fond6 de leur pr6judice .

1 .19 Dans un jugement rendu an 1982, un tribunal de premi6re instance de Volos (Gr6ce) a accept6 un e
demands d'indemnisation au titre du prejudice moral au motif qua Is plaignant n'avait pas pu nager dans l a
mer pollu6e par les eaux d'6gouts qui provenaient de Pusine appartenant au d6fendeur . S'agissant du sinistre
du Irene Serenade qui s'est produit an 1980 (6galement 6 Pylos), Is liquidateur d6sign6 par Is tribunal pou r
6valuer les demandes a approuv6 des demandes au titre du pr6judice moral, bien qua ces demandes n'aien t
6t6 examin6es par aucun tribunal 6tant donn6 qua des r6glements n6goci6s avaient 6t6 conclus .

1 .20 Aux termes de I'article 932 du Code civil grec, Is tribunal est habilitb 6 allouer 6 la victims d'un act s
ill6ga1 une indemnit6 pour Is pr6judice moral qu'elle a subi, en sus des sommes qui pourraient lui titre vers6e s
au titre des d6gats mat6riels ou du pr6judice 6conomique. Ce type d'indemnit6s est accord6 on particulier
en cas de pr6judice personnel ou d'atteinte 6 la r6putation . Le tribunal d6termine Is montant des indemnit6s
6 verser an tenant compte de la situation financi6re des parties, de la gravit6 de la faute du d6fendeur, de s
circonstances dans lesquelles I'acte ill6gal a 6t6 commis, ainsi qua des cons6quences d'un tel acts .

1 .21 UAssembl6e at Is Comit6 ex6cutif ant adopt6la position selon laquelle soul un demandeur qui a sub i
un pr6judice 6conomique quantifiable a droit a r6paration en vertu de la Convention de 1969 sur la
responsabilit6 civile at de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds . C'est pourquoi I'Administrateu r
estime qua ]as demandes au We du pr6judice moral sont irrecevables.
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Prescription

1 .22 Les demandes form6es contra le Fonds de 1971 an ce qui conceme ce sinistre ont 6116 frapp6es d e
prescription le 9 octobre 1996 ou peu de temps apr&s .

1 .23 A 1'exception de ('installation piscicole de Messina, du propri6taire du navire at du Newcastle Club ,
les demandeurs Wont pas intent6 une action an justice 61'encontre du Fonds de 1971 ou notifi6 formellemen t
au Fonds faction engag6e contra le propri6taire du navire at son assureur .

2

	

Krifl Sea
(Gr6ce, 9 aout 1996)

Le sinistre

2.1 Alors qu'il proc6dait au d6chargement d'hydrocarbures dans un terminal p6trolier du port de Agio i
Theodori (Gr6ce), 6 une quarantaine de kilom6tres 6 I'ouest du Pir6e, le navire-citeme grec Krid Sea
(62 678 tjb) a d6vers6 entre 20 at 50 tonnes de brut arabe 16ger . Le littoral rocheux at des plages s'6tendan t
A l'ouest, au sud at 61'est de ce terminal ant 6t6 pollu6s; sept installations piscicoles ant 6t6 touch6es at le s
coques de bateaux de plaisance at d'embarcations de p6che dans la zone ant 6116 souili6es .

2.2 Les op6rations de nettoyage ant 6t6 men6es par le personnel du terminal . Le propri6taire du navire ,
le Minist6re de la marine marchande at les autorit6s locales ant utiIW les services d'entreprises de nettoyage .
Les op6rations de nettoyage an mer se sont poursuivies jusqu'au 17 aout, le nettoyage du littoral 6tant dan s
une grande partie achev6 6 la fin du mois .

2.3

	

Le navire est inscrit aupr6s de la United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Associatio n
(Bermuda) Ltd (le UK Club) .

2 .4

	

Le montant de limitation applicable au Krid Sea est estim6 6 Drs 2 241 000 000 (£4,7 millions) . Le
propri6taire a constitu6 le fonds de limitation an d6cembre 1996 an d6posant une garantie bancaire .

2 .5 Des demandes d'un montant total de Drs 5 509 000 000 (£11,6 millions) ant 6t6 notifi6es a u
propri6taire du navire et au UK Club ainsi qu'a I'administrateur charg6 par le tribunal d'examiner les demande s
form6es contra to fonds de limitation . L'administrateur devrait commencer son examen des demandes dans
un avenir proche .

3

	

Katia
(France, 7 aout 1997)

Le sinistre

3.1 Le Kao (52 079 tjb), immatricul6 aux Bahamas, a heurt6 le quai alors qu'il manoeuvrait pour gagne r
un poste 6 quai dans le port du Havre (France) . Uirnpact avec le quai a trou6 la citerne de mazout de b6bord ;
190 tonnes de mazout se sont d6vers6es . Des barrages flottants ant 6t6 d6ploy6s autour du poste d e
mouillage, mais le mazout a pu quitter le port pour atteindre les plages situ6es au nord at au sud du Havre .
Les quaffs, ainsi qua d'autres ouvrages situ6s dans le port, ant 6116 contamin6s sur une longueur d'environ 1 5
km. Le mazout a atteint un port de plaisance situ6 A 1'entr6e du port, at de nombreux bateaux de plaisanc e
ant 6t6 souill6s. On a 6galement trouv6 du mazout dans une partie du port ou i'on construit actuellement un
nouveau port destin6 aux bateaux pratiquant la p6che c6ti6re .

3.2 Les op6rations de nettoyage it l'int6rieur du port ont 6116 prises an charge par le Port autonome du
Havre at ]as exploitants des divers postes 6 quai . Les op6rations ant 6t6 men6es par des entrepreneur s
locaux. Ces travaux devraient s'achever au mois d'octobre 1997 .

3.3

	

Le nettoyage des plages a 6t6 organis6 par les autorit6s locales, qui ant fait appel 6 des entreprise s
locales, aux sapeurs pompiers et A I'arm6e . La baignade at les sports nautiques ant 6116 interdits pendant une
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courts p6riode (un ou deux jours), tant qua I'on trouvait encore du mazout sur les plages . Les plages ont 6t6
ouvertes at les interdictions de baignade lev6es avant le pont du 15 aout .

3.4 Certains pbcheurs de crevettes du Havre n'ont pu stocker lour prise dans le port, comma ils le fon t
habitueilement. Si la p6che commerciale n'a pas M6 perturb6a, la p6che d'agr6ment a 6tb interdite, y
compris le ramassage de crevettes et de crustac6s . II semblerait pourtant qua cette interdiction ne risqu e
gu&re d'avoir des cons6quences 6conomiques, 6tant donn6 qua ces prises ne sont pas vendues dans le
commerce .

3 .5

	

Le Katja Mait inscrit aupr&s de I'Assuranceforeningen Skuld (Skuld Club) .

3.6 Au moment du sinistre, les Bahamas n'6taient pas Partie A la Convention de 1992 sur l a
responsabilit6 civile . Le montant de limitation applicable au navire doit donc titre d6termin6 conform6men t
A la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile ; it a W estim6 A FFr 48 millions (£4 .7 millions) .

Demandes d'indemnisabon

3.7 Des formulaires de demandes d'indemnisation ont 6t6 6tablis conjointement par le Skuld Club at l e
Fonds de 1971 . Ces formulaires, accompagn6s de renseignements A ('intention d'6ventuels demandeurs ,
ont 6t6 distribu6s par le correspondant du Skuld Club au Havre, qui a W charg6 de recevoir les demandes
d'indemnisation .

3.8 Des pecheurs, des propri6taires de bateaux de plaisance souill6s qui se trouvaient dans le port de
plaisance, Pautorit6 portuaire et les entreprises commerciales de la zone portuaire ont demand6 de s
formulaires.

3.9

	

Uon s'attend dgalement a recevoir des demandes au titre des op6rations de nettoyage .

3.10 Si certain demandeurs ant quantiM provisoirement leurs demandes Ondemnisation, les demande s
chiffrees sont trbs peu nombreuses .

3 .11

	

Un paiement provisoire de FFr 917 172 (£95 700) a 6t6 vers6 par le Skuld Club au titre des frai s
encourus pour le nettoyage d'une zone du port du Havre .

3 .12

	

II est impossible h ce stade de faire une estimation du montant total des demandes d'indemnisation .
II est toutefois peu probable qua les demandes d6passent le montant de limitation applicable au Katja.

4

	

Mesures qua le Comit6 ex6cutif est invit6 A prendre

Le Comit6 ex6cutif est invit6 A :

a) prendre note des renseignements figurant dans le pr6sent document ; at

b) donner A I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropri6es concernant les sinistres dont it es t
question dans le pr6sent document .


