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SEA EMPRESS

1 .1 Le present document rend compte de la situation concemant les demandes d'indemnisation ride s
du sinistre du Sea Empress, survenu le 15 fevrier 1996 a 1'entree de Milford Haven daps le sud du Pay s
de Galles (Royaume-Uni) . II decrit une demande d'indemnisation que I'Administrateur souhaite renvoye r
au Comite executif pour decision . 11 traite egalement de la cause du sinistre et de questions connexes .

1 .2 Pour ce qui est du sinistre, de ('impact du d&versement, des operations de nettoyage et des effet s
Sur la peche et le tourisme, it convient de se reporter aux documents 71 FUND/EXC.52/7 et
71 FUND/EXC .55/7 .

2

	

Operations de nettoyage

A la suite de tempetes survenues en janvier 1998, une petite quantite de debris d'hydrocarbure s
ont emerge Sur diverses plages, y compris Tenby . Le Pembrokeshire County Council a brievemen t
procede a un nettoyage pour enlever ces debris des plages de Tenby qui sont frequentees tout au long de
I'annee . Sur les autres rivages ou des hydrocarbures avaient egalement fait surface, it a laisse s'opere r
un nettoyage naturel sous I'action d'une grosse mer .

3

	

Bolan des demandes d'indemnosatoo n

3.1

	

Flllrian aenera l

3 .1 .1 Au 23 janvier 1998, 931 demandeurs avaient present& des demandes d'indemnisation au Burea u
des demandes d'indemnisation que le Fonds de 1971 et I'assureur du propri&taire du navire,
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I'Assuranceforeningen Skuld (le Skuld Club), avaient mis en place a Milford Haven. Des demandes ont ete
approuvees a raison d'un montant total de £13 065 797 . Des paiements ont ete verses a 635 demandeurs
pour un montant total de £12 797 228; sur ce montant, £6 866 809 ont ete versees par le Skuld Club et
£5 930 419 par le Fonds de 1971 . Par ailleurs, des cheques representant £268 569 attendent d'etr e
touches par les demandeurs .

3 .1 .2 On trouvera en annexe un tableau presentant 1'6tat des demandes au 23 janvier 1998 .

3 .1 .3 Comme cela est indique aux paragraphes 3 .3a 3.6 ci-dessous, des reglements definitifs ont et e
conclus pour la majorite des demandes presentees . Toutefois it n'a pas ete possible de conclure d e
reglement aver un certain nombre de demandeurs, dont quelques uns d6cideront peut-titre de faire valoi r
leurs demandes en justice .

3 .1 .4 Comme it ne reste que relativement peu de demandes en suspens, it a ete decide que le Burea u
des demandes d'indemnisation fermerait le 14 fevrier 1998 .

3 .2

3.2 .1 A sa 486me session, le Comite executif a d6cid6 de limiter les paiements du Fonds de 1971 a 75%
des prejudices effectivement subis par les demandeurs respectifs, etant donne que le montant total de s
demandes nees du sinistre du Sea Empress etait susceptible de depasser le montant total d e
I'indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds . A sa 55eme session, le Comite a autorise I'Administrateur a porter les
paiements du Fonds de 1971 a 100% des prejudices subis effectivement par le demandeur, tels qu'evalue s
par les experts engages par le Fonds de 1971 et le Skuld Club .

3.2.2 A la suite de la decision que le Comite executif avait prise a sa 55eme session, tenue du 20 au
22 octobre 1997, de porter les paiements du Fonds de 1971 a 100% des prejudices effectivement subis
par chaque demandeur, le Bureau des demandes d'indemnisation a fait tout le necessaire pour verser, de s
que possible, les 25% restants a toes les demandeurs. Au 21 novembre 1997, des cheques d'un montan t
total de £2 941 031 au titre du paiement de ce solde avaient ete mis a la disposition de toes les
demandeurs interesses . Au 23 janvier 1998, des paiements d'un montant total de £2 870 236 avaient et e
verses a 427 demandeurs ; en outre des cheques s'elevant a £70 795 attendaient d'etre touches par les
demandeurs .

3 .3

3.3.1 Le Pembrokeshire County Council a soumis une demande interimaire de £1,1 million au titre de s
frais encourus par le Preseli Pembrokeshire District Council et par le South Pembrokeshire District Counci l
avant is reorganisation des autorites locales, le 1 er avril 1996 . Le Pembrokeshire County Council a aussi
soumis des demandes s'elevant a £3,9 millions pour la p6riode courant d'avril a novembre 1996. Sur la
base des documents soumis a ce jour, les experts engages par le Skuld Club et le Fonds de 1971 ont
evalu6 les demandes pour ces periodes a £4,0 millions . Des paiements interimaires s'elevant au total a
ce montant ont ete verses au Council en 1996 et 1997 . Le Council a egalement soumis des demandes d'u n
montant total de £185 000 pour la periode allant de decembre 1996 a mars 1997, ainsi qu'une demand e
au titre d'interets s'elevant a £300 000. Les experts engages par le Skuld Club et le Fonds de 197 1
examinent actuellement ces demandes .

3.3.2 Le Carmarthenshire County Council a soumis des demandes s'elevant a £1,3 million au nom de
4 conseils de district et de 2 conseils de comte, au titre d'operations de nettoyage menees en 1996 . Sur
la base des documents presentes a ce jour, les experts ont procede a une evaluation preliminaire de s
demandes au titre des frais de nettoyage pour la periode allant de fevrier a mars 1996, les chiffrant a
£229 000; le Fonds de 1971 a verse au Council, en decembre 1997, un paiement interimaire correspondan t
a ce montant. Les experts Wont pas fini d'examiner les documents soumis par le Council .

3 .3 .3 Les principales demandes restant en suspens dans cette cat6gorie emanent de I'Agence pou r
1'environnement et du Gouvemement frangais ; elIes s'elevent res pective ment a £401 868 et FF1 491 337
(£150 000). Les experts engages par le Skuld Club et le Fonds de 1971 attendent d'avoir regu une repons e
a leurs demandes de renseignements pour proceder 6 I'evaiuation de ces demandes .
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3.3 .4 Quatre conseils de court& irlandais ont soumis des demandes s'e[evant au total a 72 734 livres
idandaises (£71 000) . Les experts ont procede a une evaluation preliminaire de ces demandes qu'ils ont
chiffrees a I£33 282 (£29 000) en attendant de recevoir des demandeurs des precisions sur certains points .

	

3.4

	

Demandes pour des dommages causes A des biens

257 demandes ont ete soumises pour des dommages causes a des biens. Des demandes ont ete
approuvees et acquittees par le Skuld Club A raison de f274 000 . 28 demandes s'elevant au total £74 00 0
ont ete rejetees. Trois demandes de cette categorie qui reprssentent au total £947 restent en suspens .

	

3 .5

	

Qemandes relatives A la p6che

3 .5.1 Des pecheurs ont present& des demandes au titre de leur manque A gagner resultant des
interdictions de pecher . Certains de ces pecheurs se livrent a [a peche de poisson blanc, mais la majorite
d'entre eux attrapent des buccins et des crustaces . Les demandes de 131 pecheurs ont &te approuvees ,
A raison d'un montant total de £55 millions .

3 .5.2 La plupart des pecheurs ont accept& 1'evaluation de leur manque a gagner faite par les experts .
Toutefois, neuf pecheurs qui attrapent des buccins et des crustaces Wont pas accept& cette evaluatio n
comme representant un reglement integral et definitif de leurs demandes . Ces demandes s'(1(vent au total
a £1,6 million et des paiements interimaires d'un montant total de £929 000 ont et& effectu(s. Dix-neuf
demandes au titre de pertes de recettes liees a la peche, qui s'elevent au total a £782 000, ont ete rejetees
par le Skuld Club et le Fonds de 1971 .

3.5.3 Des pecheurs ont egalement present& des demandes au titre de la perte d'apparaux de peche .
Sept d'entre elles ont ete approuvees a raison de £8 100 et des paiements d'un montant total de £7 900
ont ete verses au titre de ces demandes . Deux demandes qui s'dievaient a £82 000 ant et& chiffrees par
les experts a £30 000 et des paiements interimaires correspondant a ce demier montant ont &te verses au x
demandeurs . Ceux-ci Wont toutefois pas accepts ces chiffres comme repr(sentant des r(glement s
integraux et definitifs . Quatorze demandes au titre d'apparaux de peche qui auraient (t( perdus ou
endommages par suite des operations de nettoyage ont W rejetees . Ces demandes rejetees s'elevent
au total a £57 945 . Certains de ces demandeurs Wont pu prouver qu'ils avaient des apparaux de peche
a I'eau immsdiatement avant le deversement, (Rant donne qu'ils n'etaient pas en train de pecher a ce
moment la . D'autres ont dit avoir perdu des casiers daps des zones ou aucune operation de nettoyage ou
autre activit( relative au deversement d'hydrocarbures n'avait et( menee .

3.5.4 Quatorze n&gociants et societes de transformation du poisson, des coquil[ages et des crustaces
ont demand& a titre indemnises pour les prejudices subis du fait qu'ils avaient et( prives de leers arrivages
a la suite de ('interdiction de la peche. Deux de ces societes font le commerce du poisson blanc, troi s
autres des buccins et cinq autres des crustaces, tandis que deux font le commerce des coques et deux
autres des coques et des moules . A ce jour, des paiements interimaires d'un montant total de £1,5 million
ont et( verses A dix de ces societes . Sept demandeurs de cette categorie dont les demandes s'elevent
au total a £4,2 millions Wont pas accept& le reglement integral et definitif de leurs demandes sur la base
de I'evaluation des experts .

3.5.5 Des demandes s'elevant A £110 000 ont tits revues de sept pecheurs qui al[eguaient que leur s
prises de poisson blanc et de calmars s'&taient trouvees rsduites . Cinq de ces pecheurs sont bases dan s
le North Devon et deux a Swansea, dans des zones du canal de Bristol qui Wont pas ete touchees par le
deversement d'hydrocarbures du Sea Empress . Les experts engages par le Skuld Club et le Fonds d e
1971 ont demand& A ces pecheurs de soumettre des preuves pour stayer la reduction alleguee des prise s
et pour montrer que cette reduction r&sultait du sinistre du Sea Empress.

	

3 .6

	

Dem des du secteur du tourisme et d'entrepdses connexes

3.6.1 Des demandes ont (t( soumises par 431 exploitants du secteur du tourisme . La majorit( de ces
demandes (manent de petites entreprises offrant un hebergement en chambres d'hotes ou en location .
Les demandes de 280 exp[oitants de cette categorie ont &te approuvees a raison d'un montant total de
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£1,5 million . Cinquante-deux demandes de cette categorie qui representent au total £733 460 sont e n
cours d'examen ou attendent que de plus amples renseignements soient fournis par les demandeurs _

3 .6 .2 Huit exploitants du secteur du tourisme qui ont requ des paiements interimaires de £170 000 Won t
pas accept& de conclure des reglements integraux et definitifs car ils n'approuvaient pas 1'evaluation d e
leurs demandes ou parce qu'ils souhaitaient se reserver le droit de soumettre de nouvelles demande s
portant sur des periodes ulterieures . Les montants reclames s'elevent au total a £302 000 .

3 .6 .3 On se souviendra que le Comite executif a rejet& un certain nombre de demandes du secteur d u
tourisme parce qu'elles ne satisfaisaient pas aux criteres de recevabilite enonces par I'Assemblee et l e
Comite executif. II convient de se reporter, en particuiier, aux decisions prises par le Comite & s a
53eme session (document 71 FUND/EXC .53/12, paragraphes 3.5.15 a 3.5.33) . L'Administrateur a rejete
74 demandes de ce secteur, qui representaient au total £425 000, car les demandeurs n'avaient pas montre
qu'ils avaient subi des prejudices economiques comme suite au sinistre du Sea Empress .

4

4.1 A sa 55eme session, le Comite executif a pris note de renseignements concemant la possibilite ,
pour les victimes du sinistre du Sea Empress, d'obtenir une indemnisation en vertu du contrat CRISTAL
(document 71 FUND/EXC.55/7/Add .1, paragraphe 2 .2) .

4.2 La delegation du Royaume-Uni a declare que, si et dans la mesure ou, en consequence de l a
demande du Gouvemement du Royaume-Uni, le montant total des demandes etablies devait depasser l e
montant maximal d'indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civil e
et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds (60 millions de DTS), le Gouvemement ne ferait pa s
valoir sa demande, en tout ou en partie, contre le Fonds de 1971, mais plutflt contre Cristal Ltd . La
delegation du Royaume-Uni a accept& que cela pourrait signifier que la demande de son Gouvememen t
serait acquittee plus tard que celle des autres demandeurs . Elle a aussi declare que le Gouvemement

notifierait sa demande a Cristal Ltd avant 1'expiration du delai de deux ans stipule dans le contrat CRISTAL.

4.3 Dans une lettre datee du 27 octobre 1997, le Gouvemement du Royaume-Uni a notifie a Cristal Ltd

sa demande d'un montant total d'environ £11 a £11,5 millions au titre des frais et depenses encourus au
cours des operations de nettoyage menees & la suite du sinistre du Sea Empress . Cristal Ltd a confirm&

au
Gouvemement du Royaume-Uni que sa lettre avait ete acceptee comme constituent la notification acrit e

requise en vertu du contrat CRISTAL .

4.4

	

L'Administrateur a ete inform& que quelque 70 autres demandeurs avaient ecrit a Cristal Ltd au
sujet de leurs demandes .

5

	

Oemande agumise au Comite executif }our examen

5.1 Une demande de £3 807 au titre de pertes qui seraient nees du sinistre du Sea Empress a et e

presentee par 5 medecins qui travaillent dans un centre medical a Saundersfoot dans le sud du Pays de
Galles . Cette demande se ventile ettre les deux elements suivants :

a)

	

Pertes de recettes dues a la reduction du nombre des residents temporaires :

Reduction du nombre des residents temporaires ayant requ un traitement

Reduction du nombre des ordonnances donnees a des residents
temporaires

(iii)

	

Reduction du nombre des visites de nuit 6 des residents temporaires

.
4
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b)

	

Accroissement du nombre des patients ayant recu un traitement qui ne donne pas
lieu a un remboursement du National Health Service du Royaume-Uni :

i) Exposition a des polluants
ii) Exacerbation de I'asthm e
iii) Anxieteldepression et maux de tete
iv) Conseils donnes a des femmes enceintes et des asthmatiques concemant

les effets de toxines a long terme

	

5 .2

	

Les demandeurs ant foumi les renseignements suivants concemant le contexte de leer demande .

a) Modalites du remboursement obtenu par les cabinets medicaux au titre de
traitements ou de consultation s

Les medecins (exer(;ant seuls ou en cabinets de groupe) sont des travailleur s
independants qui ont passe un contrat avec la Health Authority pour foumir de s
services medicaux d'ordre general . La Health Authority remunere ces services
sous la forme de paiements par tete pour les patients inscrits aupres du cabinet ,
plus des paiements pour certains services additionnels, tels que des operations
mineures, des visites de nuit et des vaccinations . Des paiements supplementaire s
sont verses pour chaque prestation foumie a des patients temporairement inscrit s
aupres du cabinet .

Les pertes de recettes decoulant de la reduction du hombre des resident s
temporaires representeraient donc les pertes resultant de la reduction du nombre
des residents temporaires inscrits aupres du cabinet, ainsi qu'un montan t
correspondant a une moyenne des autres prestations fournies a des resident s
temporaires .

b) Surcroit de travail decoulant du sinistre du Sea Empress

Le contrat passe entre la Health Authority et les generalistes se fonde sur une
moyenne de travail pour une maladie prevue dans la population inscrite aupres d u
cabinet . Tout accroissement a grande echelle de la charge de travail lie, par
exemple, a une catastrophe nest pas pris en compte dans les disposition s
relatives aux services medicaux generaux . La plupart des medicaments sont
foumis par I'Etat et le cabinet Wen supporte pas le coot . Toutefois, le cabinet n e
regoit pas de paiements supplementaires au titre d'un surcroit de travail lie a un
nombre accru de consultations au-dela des services medicaux generaux prevu s
dans le contrat . La demande porte donc sur ce surcroit de travail inattendu .

Une situation comparable se presente en ce qui conceme le traitement de s
patients inscrits aupres du cabinet a la suite d'accidents de la route . En pareil s
cas, la remuneration des medecins est censee provenir des assurances
automobiles ou directement des patients .

5 .3 L'Administrateur evalue comme suit la recevabilite de cette demande . II est reconnu que le centre
medical en question tire une partie de ses recettes du tourisme . Les demandeurs ant indique que les
recettes provenant de residents temporaires avaient constitue 10,06% de leurs recettes en 1996, au lie u
de 11,26% en 1994 et 11,12% en 1995 . Its ont declare que les benefices provenant des resident s
temporaires en 1996 s'etaient eleves a £17 206 sur des recettes totales de £153 801 . L'Administrateu r
estime que, etant donne que le centre medical ne depend que de maniere limitee des recettes tirees d e
residents temporaires (y compris de touristes), it n'y a pas un degre suffisant de proximite entre le sinistr e
du Sea Empress et les pertes alleguees . Pour cette raison, it propose que la demande soit re)etee .

5.4 L'Administrateur souhaite faire les observations additionnelles suivantes a propos de cette
demande. La premiere rubrique a trait a une reduction des recettes resultant d'une baisse du tourisme a
la suite du sinistre du Sea Empress. Pour diverses raisons, telles que les conditions meteorologiques, le
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nombre des touristes dans une zone particuliere varie considerablement d'une annee a I'autre .
L'Administrateur estime que, de toute fagon les demandeurs n'ont pas demontre que la tres faible reductio n
des recettes tirdes des residents temporaires en 1996 par rapport aux annees precedents etaft imputabl e

au sinistre du Sea Empress. En consequence, it pense que ces demandeurs n'ont pas demontre qu'il s
avaient subi de pertes quelconques au titre de cette rubrique par suite du sinistre . La deuxieme rubrique
de la demande a trait a un surcroit de travail alldgue a la suite du sinistre du Sea Empress, du fait que les
residents locaux craignaient d'&ventuels problemes de sant& dus au deversement d'hydrocarbures . Les
demandeurs Wont pas subi de pertes de recettes mais ont reclame une remuneration au titre d'un surcroit
de travail pour avoir foumi des conseils medicaux a leurs patients locaux . De I'avis de I'Administrateur, ce
travail devrait titre consider& comme etant couvert par les dispositions generales relatives a u
remboursement des medecins dans le cadre du National Health Service, comme ce seraft probablemen t
le cas pour un surcroit de travail imprevu ayant diverses causes, comme par exemple une dpidemie ou u n
accident industriel . L'Administrateur ne pense pas que la comparaison faite par les demandeurs avec l e
traftement de patients blesses lors d'accidents de la route soit pertinente, etant donne que la legislatio n
dans ce domaine a pour objectif specifique de faire assumer par les assureurs automobiles le tout d u
traitement medical pour les accidents de la route .

6

6 . 1

6.1 .1 Le Marine Accident Investigation Branch (MAIB) du ministere des transports du Royaume-Uni a
mend une enquete sur le sinistre du Sea Empress . Le rapport consacre par I'Inspecteur-Chef du burea u

des accidents maritimes a 1'6chouement du Sea Empress et a ['assistance qui lui a ate apporte e

ulterieurement a et& publie le 27 mars 1997 . L'enquete avait pour objet de determiner les circonstance s

et les causes du sinistre, dans le but d'ameliorer la sauvegarde de la vie humaine en mer et d'eviter qu e

des sinistres surviennent a I'avenir. Le rapport ne cherche ni a repartir la responsabilite, ni a repartir l a

faute, sauf dans la mesure oO cela est necessaire a la realisation de son objectif fondamental .

6.1 .2 Le rapport du MAIB contient le resume suivant :

Le navire-citeme a moteur Sea Empress transportant une cargaison de 130 018 tonnes
de p&trole brut lager Forties s'est echoue au large des Middle Channel Rocks au x

approches de Milford Haven a 20h07 le 15 f&vrier 1996 . II y avait a bord un pilote et l e
navire entrait dans le port par le West Channel . Bien que le moteur principal aft ate arrete,
que le navire ait fait machine arri&re et que les deux ancres aient ate jetties, le navire a
continue sa route et s'est echoue, a environ 5 encablures au nord-est de la position initiale

d'echouement . Le temps etait beau et clair avec un vent de force 415 soufflant d'ouest a
nord-ouest .

Le navire est equips de citemes a ballast laterales mais non de citemes de double fond .
Les cfternes a cargaison et a ballast laterales situ&es a tribord se sont dechirees lorsqu e
le navire s'est echoue pour fa premiere fois, entrainant une assiette negative et une Bite

a tribord. Des hydrocarbures se sont echappes des citemes a cargaison endommagees .

Le plan d'urgence des autorites portuaires de Milford Haven et le plan national d'urgence
du service de lutte contre la pollution des mers (Marine Pollution Control Unit) ont tou s
deux ate mis en oeuvre rapidement . Dans les heures qui ont suivi, les gerants du Sea
Empress avaient accept& une offre d'assistance emanant d'un consortium d'assistance au x
termes de ('Accord general de sauvetage du Lloyd's avec la clause "no cure, no pay"

(LOF95) .

Le Sea Empress a ate deplace vers des eaux plus profondes dans lesquelles it a p u
mouiller et titre maintenu en position a I'aide de remorqueurs du port de Milford Haven .
Ceci a pu se faire sans perte supplementaire de cargaison, ('intention etant d'alleger l e
navire sinistre le plus rapidement possible de maniere a ce qu'il puisse entrer dans le por t
et decharger le reste de sa cargaison. Une allege appropriee a ate identifiee et on a
commence a preparer le Sea Empress en vue de cette operation .
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De grands vents ayant ete annonces, it a ete decide de faire virer le navire sinistre pou r
qu'il soit mouille nez au vent . Cette operation a ete menee a bien le 17 fevrier alors que
les preparatifs en vue de I'allegement etaient encore en tours . Ce nest qu'apres ce
virement et alors que les conditions meteorologiques s'etaient deja deteriorees que I'on a
perdu le controle du navire sinistre qui s'est echoue au large de Saint Ann's Head .

Pendant les quatre jours qui ont suivi, les efforts deployes par les sauveteurs pou r
reprendre le controle du navire sinistre se sont reveles vains et le navire a touche le fon d
a plusieurs reprises, au large des Middle Channel Rocks et de Saint Ann's Head . C'est l e
21 fevrier seulement que I'on a pu renflouer le navire sinistre avec succes et en reprendre
le controle . II a ete amens a quai dans le port ou le reste de sa cargaison a std decharge .

II n'y a eu ni pertes en vies humaines ni blessures graves .

La cause de I'echouement initial s'est revelee titre une erreur de pilotage .

A part les mauvaises conditions meteorologiques, les principaux facteurs qui ont contribu e

a tant ralentir I'operation de sauvetage ont tenu au manque de remorqueurs ayant un e
puissance et une manoeuvrabilite suffisantes, ainsi qu'a une mauvaise comprehension de s
courants de maree dans la zone .

Du fait de 1'echouement initial, environ 2 500 tonnes de petrole brut se sont echappees e t
pres de 69 300 autres tonnes ont ete perdues en mer pendant la duree de ('operation d e
sauvetage .

6 .1 .3 Le rapport stipule que 1'erreur de pilotage a I'origine de 1'echouement initial etait due en partie a un
manque de formation et d'experience en matiere de pilotage des navires-citemes de grandes dimensions .

6 .2

	

Enouete de la Re ubli= dltLibCQa

6.2.1 Le Commissaire aux Affaires maritimes de la Republique du Liberia a publie un rapport d'enquete
sur 1'echouement du Sea Empress qui mentionne ce qui suit :

Ni avant que le pilote ait embarque ni lors de son embarquement, le capitaine et le pilot e
n'ont discute d'un plan d'approche quelconque, bien que la resolution 285{8} de I'OMI ai t
ete respectee au sens large . Toutefois, cela n'aurait den change aux evenements qui on t
suivi car le capitaine ne savait pas que le pilote n'etait pas familiarise avec les navires d e
cette dimension ; it aurait probablement suivi ses conseils selon lesquels it n'y avait pas d e
courant estlouest, etant donne que le pilote etait venu de 1'entree du port a sa rencontre .
Le capitaine s'en serait remis a 1'exp6dence du pilote et a 1'explication logique d e
I'approche qu'il aurait proposee .

Le pilote disposait d'une heure et 50 minutes, au moment de son embarquement, pou r
amener le navire au quai de la jetee n°1 de Texaco avant maree basse . Depuis la zon e
d'embarquement, le trajet est normalement d'une heure . Par consequent, dans ce cas-ci ,
I'arrivee au large du quai aurait eu lieu 50 minutes avant la maree basse . La profondeu r
minimale a la jetee est de 19 metres .

Depuis qu'il avait obtenu sa qualification de pilote de classe 2 en mai 1995, le pilote n'avai t
pilote "depuis la mer" que trois navires d'un port en lourd superieur a 90 000 tonnes. Le
Sea Empress etait le plus grand navire qu'il ait eu a piioter seul . De toute evidence, l a
methode de navigation qu'il a utilisee pour entrer dans le West Channel et sa fagon d e
juger 1'6cart" entre deux series de feux d'alignement etaient celles qu'il avait regulieremen t
employees avec des navires de plus petites dimensions qui etaient peut-titre plus facile s
a manoeuvrer et pouvaient reagir plus rapidement si une correction de cap devai t
s'imposer en raison des changements de maree et de vent . N'ayant jamais pilote de
navires plus grands, le pilote a peut-titre suppose que tous les navires pouvaient titre ains i
pilotes, sans tenir pleinement compte des conditions de vent et de maree qui regnaient .
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La route fond suivie depuis l'entree dans le chenal etait probablement plus proche de 0401
que du cap au compas de 0250 ou 0300 et a amen& le navire a franchir la courbe de niveau
des 15 metres . Le manque de manoeuvrabilite du navire qui a ate signale par I'homme d e
bane pourrait titre attribue au coussin d'eau forme contre la paroi rocheuse le long du
chenal avant 1'echouement .

En conclusion, it y a eu echouement parce que :

a) Le pilote n'a pas suffisamment tenu compte du courant de maree traversier a
1'entree du chenal pensant qu'a ce moment it n'y aurait pas de courant traversier .

b) Le pilote ne s'est pas servi des feux d'alignement a sa position d'embarquemen t
pour verifier, sur le trajet menant a I'entree du canal, s'il y avait un couran t
traversier.

C)

	

Les autorites portuaireslde pilotage Wont pas sufFisamment suivi de procedures d e
controle pour:

1) surveiller I'approche des navires a fort tirant d'eau lorsqu'ii s
gagnent ou quittent le port, et signaler au pilote du navire qu'il ne
suit pas I'alignement, en ('informant de I'ampleur de son &cart pa r
rapport a cet alignement ; et

2) surveiller etroitement I'avancement annual des pilotes debutant s
jusqu'a ce qu'ils aient acquis assez d'experience pour le tonnage
vise par le permis et jusqu'a ce qu'ils obtiennent Ieur qualificatio n
de pilote de classe 1 .

6.3

	

Examen des rapports par I '

6.3 .1 L'Administrateur a examine, avec I'assistance des avocats du Fonds de 1971, les deux rapport s
d'enquete sur la cause du sinistre du Sea Empress. II a egalement obtenu ('opinion d'un eminent expert e n
droit maritime, M . Geoffrey Brice QC .

6.3.2 Dans son opinion, M . Brice a declare qu'il ne pouvait y avoir aucun doute que la cause immediat e
du sinistre etait 1'erreur que le pilote avait commise en dingeant le Sea Empress et que la mediocre
formation de ce demier et son manque d'exp&rience expliquait pourquoi it avait commis une telle erreur .
De I'avis de M. Brice, it y avait motif a reprocher au capitaine et au second de ne pas s'etre rendu compt e
que le Sea Empress ne suivait pas les feux d'alignement et de ne pas avoir planifie correctement l a
manoeuvre d'approche de Milford Haven alors que le navire etait pilote . II a declare que I'on pouvait dire
que ces manquements avaient contribu6 a 1'echouement initial . II a, en revanche, affirm& qu'il n'y avait ,
semble-t-il, aucune raison de penser qu'il y avait eu faute de la part du proprietaire lui-meme, c'est-a-dir e
au niveau de la direction o u, au niveau auquel la direction avait delegue sa fonction . M . Brice a declare qu'i l
ne pensait donc pas qu'il etait realiste d'envisager la levee de la limite du propd6taire du navire en vert u
de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile .

6 .3 .3 Sur la base de I'avis obtenu, I'Administrateur considere que le Fonds de 1971 ne peut invoque r
aucun motif pour contester le droit du proprietaire du navire de limiter sa responsabilite . II estime aussi que
le Fonds de 1971 n'a aucun motif non plus pour s'opposer au droit du proprietaire du navire a une prise e n
charge financiere en vertu de ]'article 5 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

6 .3 .4 L'Administrateur examine actuellement plus avant is question de savoir s'il ne serait pas possibl e
pour le Fonds de 1971 de former un recours contre des tiers afin de recouvrer les sommes qu'il a vers&e s
a titre d'indemnisation . L'Administrateur rendra compte au Comite, en temps voulu, de ses conclusions a
ce sujet .

7

	

Meauroe nue !e GemiM es€eutlf est invite a orendre

Le Comite executif est invite a :

a)

	

prendre note des renseignements donnas dans le present document ;
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b)

	

donner a I'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropriees concemant le traitement
des demandes d'indemnisation nees de ce sinistre ;

G)

	

donner a I'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropriees concemant la recevabilit e
de la demande d'un centre medical (paragraphe 5) ;

d) decider si le Fonds de 1971 devrait contester le droit du proprietaire du navire de limiter s a
responsabilite ou s'il devrait s'opposer au droit de ce dernier a une prise en charge financiere en
vertu de I'article 5 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds (paragraphe 6) ;

e) noter que I'Administrateur a ('intention d'etudier plus avant la question de savoir si le Fonds de 197 1
devrait engager une action en recours contre des tiers (paragraphe 6 .3 .4) ; et

f) donner a I'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropriees concemant d'autres
aspects de ce sinistre .

* f *



tTAT DES DEMANDES D'INDEMNISATION AU 23 JANVIER 1998

Demandes soumises Demandes approuv6es Demandes pay6es
1

Demandeurs Montant en £ Demandeurs Montant en £ Demandeurs Montant on £

Op6rations de nettoyag e
1 . Councils - Royaume-Uni 5 6727546,17 5 3 927 713,04 5 3925782,46

2. Autres organismes publics 6 1854822 .45 2 1 116,80 2 1 116,8 0

3. Oeuvres de charit6 6 88 565,77 4 5265,04 4 5265,04

4. Councils - Mande 4 72 734,1 7

5 . Gouvernement frangais 1 150 000,0 0
Total partiel 22 8893668,56 11 3934094,88 11 3932164 .30

2 Dommages aux biens
1 . Bateaux et amarrages 103 182 933,63 95 159 733,54 95 158 846,2 0

2 . B9timents 41 41 999,31 38 24 415,11 38 24 260,7 4

3 . Apparaux de p9che perdus 28 164 603,78 9 38 522,60 8 38 291,40

4. Autres biens 61 123 203,99 49 50 949,41 49 50 833,0 3

Total partiel 233 512 740,71 191 273 620,66 190 272 231,3 7

3 5ecteur de la p6che
1 . Pertes de recettes 163 8902807.84 131 5501982,90 130 5415874,2 9

2. Stock contamin6 (huitres) 1 186 504,71 1 111 824,91 1 111 824,9 1

3 . Transformateurs/N6gociants 14 5232380,11 10 1 531 285,49 10 1 521 843,9 1

4 . Autres 52 594 337,99 29 98 690,92 26 92 262,6 2

Total partiel 230 14 916 030,65 171 7243784,22 167 7 141 805,73

4 Secteur du tourisme 430 4795577,24 279 1485936,15 260 1326625,9 1

5 Rubrique g6n6rale 16 572 304,44 5 107 817,95 5 107 817,9 5

TOTAL. 931 29 690 321,60 65T 13 045 253,86 633 12 780 645,26

Note : Les montants payos ne tiennent pas compte aes cneques attenuant a etre amonses ou a etre toucne s


