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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1

SEA EMPRESS

Note de I'Administrateu r

Resume: A la demande du Fonds de 1971, le proprietaire du navire a
communique de nouveaux renseignements sur un certain nombre de
questions pertinentes pour determiner si le sinistre etait du a une faute
personnelle du proprietaire du navire .

Mesures a prendre:

	

Decider si le Fonds de 1971 devrait contester le droit du proprietair e
du navire de limiter sa responsabilite .

Peursuite de I'enaudsfc sur les causes du sinistre

1 .1

	

j}pmande de renseianements ,complementaires adressee au pmprietaire d u
-
navire par le Fonda

de 197 1

1 .1 .1 Conformement aux instructions que le Comite executif a donnees a I'Administrateur a sa 57eme
session, le Fonds de 1971, dans une lettre en date du 6 mars 1998, a invite le proprietaire du navire a
donner une reponse aux allegations qui figurent dans le rapport etabli par le Marine Accident Investigatio n
Branch (MAIB), selon lesquelles le capitaine et le pilote n'auraient ni examine ni, a fortiori, mis au poin t
en temps voulu un plan de passage du navire assiste par pilote dont ils auraient pu convenir et qui aurai t
etc compris avant que le navire ne penetre dans Milford Haven . Dans la lettre, le Fonds de 1971 a fai t
remarquer que, d'apres le rapport du MAIB, on n'avait pas surveille de pres les operations pour s'assure r
que le pilote manoeuvrait correctement le navire . Le Fonds de 1971 faisait egalement valoir qu e
I'elaboration et la mise en oeuvre de procedures idoines pour veiller a la securite de 1'entree dans un port
d'un superpetrolier charge comme 1'etait le Sea Empress sont des questions qui relevent de l a
responsabilite personnelle du proprietaire du navire . Le Fonds de 1971 affirmait egalement que l e
capitaine, les officiers de pont et le pilote auraient du mettre au point un plan complet de passage quTs
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auraient da alors etudier et bien maitriser ; or, it semblerait qu'ils ne I'aient pas fait . Le Fonds de 1971 a
fait observer que, s'il est vrai qu'il semble y avoir eu des ordres permanents visant ces questions, 1'entree
dans un port est une question grave quand it s'agit d'un superpetrolier charge et que les proprietaires d u
navire auraient du disposer de moyens de veiller a ce que leurs ordres permanents soient bien compris
et systematiquement suivis .

1 .1 .2

	

Dans sa lettre, le Fonds de 1971 invite le propri6taire du navire a expliquer la situation general e
s'agissant de ces questions et a donner les renseignements suivants :

a) Le detail des ordres permanents donnes par le proprietaire/les gerants du navir e
s'agissant des procedures en place pour elaborer et examiner un plan de passage assiste pa r
pilote et pour suivre les actions du pilote . Un exemplaire des ordres permanents et du plan d e
passage assiste par pilote, ainsi que la liste de controle concemant le petrolier et la fiche d e
pilotage remises au pilote (M . Peam) .

b) Un exemplaire de tous les documents concemant la formation du capitaine et des
officiers principaux du Sea Empress . Detail de la formation des officiers a 1'encadrement de
I'equipe a la passerelle et du materiel didactique utilise, ainsi qu'un exemplaire de ce materie l
(quelle qu'en soit la langue) . S'il s'agissait de videocassettes, renseignements sur le rythm e
auquel les cassettes etaient visionnees .

C) Detail des systemes mis en place et des mesures prises par le propri6taire du navire/le s
gerants en 1'espece comme de maniere generale, pour veiller a ce que le capitaine et les officiers
comprennent bien et suivent les ordres permanents . Detail sur la maniere dont le proprietair e
du navire s'assurait de la qualite de 1'encadrement de I'equipe a la passerelle et des mesures
prises au Gas ou 1'encadrement de 1'equipe a [a passerelle laissait a desirer.

d) Detail des mesures prises pour donner au capitaine et aux officiers du Sea Empress des
renseignements concrets sur 1'entree a Milford Haven et sur ['absence manifeste de service d e
traffic maritime (STM) .

e)

	

Un exemplaire de tout document ayant trait a d'eventuels accidents mettant en cause :

i) le Sea Empress et d'autres navires appartenant au meme proprietaire ;
ii) le capitaine ou les officiers principaux du Sea Empress.

f)

	

Une copie des textes suivants :

i) liste de toutes les publications nautiques se trouvant a bord du Sea Empress;
ii) registre de la passerelle pour ce voyage du Sea Empress et ses voyages precedents .

1 . 2

1 .2 .1 En reponse a la lettre qui lui avait ete adressee par le Fonds de 1971, le propri6taire du navir e
a emis i'idee qu'en ]'absence de bonnes raisons de contester le droit de limiter sa responsabilite, it y aurait
interet, Cant pour lui-meme que pour le Fonds de 1971, que la question fat tranchee au plus tot . Le
propri6taire du navire a fait observer que ]'on ignorait devant quel(s) tribunal (tribunaux) seraient engagee s
les actions relatives aux demandes contestees, et s'est dit preoccupe par le risque d'inconsequence de s
resultats et d'augmentation des coats, risque qui, selon lui, pourrait titre minimise s'il pouvait entamer un e
procedure en limitation a Londres. Le propri6taire maintient que les procedures ont ete differees parse
qu'il etait important de savoir si le Fonds de 1971 s'opposerait ou non au droit de limitation, en ce qu i
conceme taut la forme de la procedure a engager que les consequences pour les demandeurs .

1 .2 .2 Le propri6taire du navire a dit clairement que, d'apres lui, le sinistre n'etait pas du a une violation
des ordres permanents des gerants du navire par le capitaine, et qu'en tout etat de cause, une erreur d e
navigation de la part du capitaine ou du pilote ne saurait justifier l'imputation d'une faute personnelle au
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proprietaire. Pour cette raison, it estime sans pertinence les demandes de renseignements formulees pa r
le Fonds de 1971 . Ceci etant, par lettre du 16 avril 1998, le proprietaire du navire a repondu de manier e
detaillee aux questions du Fonds de 1971 et a egalement communique les copies des documents de fon d
qui lui etaient demandes .

a) Le proprietaire du navire a foumi un exemplaire du Manuel de navigation de s
directeurs techniques (Navigation Manual of the technical managers - Acomarit )
dans lequel figurent les ordres permanents concernant le pilotage, ainsi qu'une
copie du plan de passage pour le voyage entre Hound Point et Milford Haven e t
le plan de passage pour {'entree dans Milford Haven . La liste de contr6le pour l e
petrolier et la fiche de pilotage ont egalement ete communiquees .

b) Le proprietaire du navire a confirmd que le capitaine et le second, qui se trouvaien t
tous deux a la passerelle au moment ou le navire s'est echoue, etaient I'un et
I'autre detenteurs d'un brevet de capitaine et comptaient a eux deux quelqu e
62 ans d'experience des petroliers . Le proprietaire du navire a soumis dans le s
grandes lignes le contenu d'un stage specialise de cinq jours sur 1'encadremen t
de 1'equipe a la passerelle que le second - mais non le capitaine - avait suivi avan t
le sinistre . A egalement ete foumie la liste des videocassettes de formation qu i
etaient utilisees a bard du navire .

C) Le proprietaire du navire a indique que 1'exploitation du navire et la performance
de son equipage etaient regulierement suivies a bord . 11 cite tout d'abord les
visites des inspecteurs maritimes d'Acomarit . Ensuite, it fait valoir que de s
verificateurs independants exterieurs ont visite le navire et se sont assures d u
respect des regiements intemationaux et des reglements de I'Etat du pavilion ,
ainsi que des procedures arretees par le Manuel de navigation de la compagni e
(Acomarit). Enfin, des inspecteurs des grandes societes petrolieres, des (=tats d u
pavilion et des fiats du port ont egalement visite le navire . Le proprietaire a
soumis un exemplaire des huit rapports etablis par des inspecteurs madtime s
dans les 12 mois precedant le sinistre, ainsi que des directives en matier e
d'inspection etablies par Acomarit, a l'intention des inspecteurs maritimes et
basees sur les directives en matiere d'inspection adoptees par les grande s
societes petrolieres, les Directives de I'OCIMF relatives a ('inspection de s
petroliers . Ces directives portent notamment sur le respect des ordres e t
procedures permanentes des gerants, la surveillance des procedures utilisees e
la passerelle, et en particulier la justesse de la planifcation du passage, de l a
determination du point, et de la mise a jour des cartes et publications nautiques .
Le proprietaire a egalement foumi un exemplaire des rapports etablis par les
verificateurs independants exterieurs entre mars 1993 et fevrier 1996, portant su r
tous les aspects de ['exploitation du navire et des procedures de securite . Enfin ,
it a foumi un exemplaire de quatre rapports d'inspection detailles etablis par Su n
Oil, Chevron et Exxon, ce demier datant de fevrier 1996, et a confirme que l e
navire avait requ I'aval des societes BP, Statoil et Repsol .

d) Le proprietaire du navire n'a donne aucun detail sur les mesures eventueilemen t
prises en vue d'inforner le capitaine et les officiers du Sea Empress de 1'entre e
dans Milford Haven et de I'absence de service de traffic maritime, faisant valoi r
que, pour lui, I'absence de radar dans le port de Milford Haven n'avait aucun e
pertinence dans le contexte dune enquete sur le droit d'un proprietaire de navir e
de limiter sa responsabilite .

e) Le proprietaire du navire a indique qu'e sa connaissance, ni le capitaine ni le
second n'avaient ete mis en cause dans d'autres accidents ; cela valait egalement
pour le navire . En revanche, le proprietaire du navire ne dit rien d'accidents qu i
auraient pu concemer d'autres navires appartenant a la meme compagnie .
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f) Le proprietaire du navire a indique les publications nautiques qui se trouvaient e
bord du Sea Empress au moment de 1'echouement, et a foumi les parties d u
registre de la passerelle et du livret de manoeuvre correspondant au voyage d e
Milford Haven.

1 .2 .3 Apres avoir compulse ces documents, les conseillers juddiques du Fonds de 1971 an t
recommande au Fonds de 1971 de demander certains documents supplementaires au proprietaire d u
navire. Cette demande a ete faite par telecopie le 22 avril 1998. Le proprietaire du navire a pleinemen t
coopere et, le 23 avril 1998, a repondu a toutes les demandes laissees en suspens, foumissant les
documents qu'on lui demandait, dont une copie de la carte de travail se trouvant a bard du navire au
moment du sinistre, ainsi que des differents registres (y compris le registre du service radio de bard) ,
portant sur le voyage entre Hound Point et Milford Haven .

1 . 3

1 .3 .1 L'Administrateur a examine les documents que le proprietaire du navire lui a fait recemmen t
parvenir et a sollicite I'avis de 1'expert du Fonds de 1971 en droit maritime, M . Geoffrey Brice, Q .C., des
avocats du Fonds, ainsi que d'un consultant specialiste des questions nautiques . Celui-ci a affirme que les
systemes de gestion a bord du navire et a terre etaient tous deux exemplaires et que toutes les cartes et
instructions nautiques qui auraient du se trouver a bord s'y trouvaient effectivement . 11 s'est egalement
adresse au Bureau hydrographique du Royaume-Uni, qui a pu confirmer que toutes les cartes de travail e t
ouvrages de pilotage a bord avaient ete rectifies et se trouvaient a jour au moment du sinistre .

1 .3 .2 Selon les conseillers du Fonds de 1971, les documents communiques par le proprietaire du navir e
montrent que ('administration a terre et la surveillance des pratiques de navigation a bord du navire etaient
d'un haut niveau . Le navire etait gere par une compagnie qui accorde une grande importance a la mise a u
point de systemes de gestion de quaiite . Le manuei de navigation et les ordres donnes etaient exhaustifs ;
les rapports des inspecteurs maritimes indiquent que l'on procedait souvent a des controles pour verifier que
les consignes etaient bien comprises et respectees . A plusieurs reprises avant le sinistre, des inspecteurs
se trouvaient a bard alors que le navire etait amene a quai sous pilotage, et its ant pu constater de pres
('interface entre I'equipe a la passerelle et les pilotes . Par ailleurs, les normes de formation et de competence
de 1'equipage etaient elevees . Parmi les documents communiques, on trouve non seulement des copies de s
rapports etablis par les inspecteurs maritimes engages par les directeurs techniques mais aussi des copie s
des rapports etablis par des verificateurs exterieurs et par plusieurs compagnies petrolieres, dont on connait
1'exigence. Les rapports montrent que les inspections etaient exhaustives et minutieuses ; ils confirment la
haute qualite des procedures de navigation . Dans le demier des rapports d'audit independants etabli avant
le sinistre et date du 12 Wrier 1996, le navire a requ la mention la plus elevee, a savoir "tres bien - excellent" .

1 .3.3 D'apres les renseignements communiques, la cause immediate de 1'echouement fut une erreur d u
pilote, qui naviguait trop pres d'une zone de hauts fonds . Le capitaine et le second etaient egalement fautifs
dans la mesure oO ils Wont pas examine avec le pilote un plan detaille pour entrer dans le port, comme il s
auraient du le faire au titre des ordres permanents, et dans la mesure ou ils n'ont pas reagi rapidement pou r
faire savoir au pilote qu'il suivait une route qui n'etait pas Celle indiquee par les feux d'alignement et n'ont pas
mesure I'ampleur du danger qui en resultait .

1 .3.4 L'Administrateur estime toutefois que les erreurs mentionnees au paragraphe 1 .3 .3 sont toutes des
questions de simple navigation du navire qui ne permettent pas de contester le droit du proprietaire du navir e
de limiter sa responsabilite, etant donne notamment que celui-ci avait etabli un systeme efficace et des ordre s
permanents visant precisement a eviter de telles erreurs .

1 .3.5 Vu I'ampleur des documents foumis par le proprietaire du navire et I'analyse ci-dessus ,
I'Administrateur, apres avoir consulte les conseillers du Fonds de 1971, a conclu qu'il n'etait pas justifie pou r
le Fonds de 1971 de contester la demande du proprietaire du navire de limiter sa responsabilite .
L'Administrateur estime qu'il est important que le Fonds de 1971 prenne position sur cette question a l a
presente session du Comite executif afin que le Fonds de 1971, le proprietaire du navire et le Skuld Clu b
puissent cooperer pleinement en vue de decider du traitement a reserver aux demandes qui restent en
suspens et de decider si le Fonds de 1971 et le proprietaire du navire/Skuld Club devraient engager un e
action recursoire contre des tiers .

1
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1 .3 .6 Par consequent, I'Administrateur propose que le Comite executif decide a la presente session que
le Fonds de 1971 ne contestera pas le droit du proprietaire du navire de limiter sa responsabilite .

1 .3 .7 L'Administrateur estime egalement que le Fonds de 1971 n'a aucun motif pour s'opposer au droit d u
proprietaire du navire .A une prise en charge financiere en vertu de I'article 5 .1 de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds .

y

	

Mnsures aie la Gomite exeeutif ell invltea rendre

Le Comite executif est invite a :

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

b) 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 demier a une prise en charge financiere
en vertu de I'article 5 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ; et

c) donner a I'Administrateur les instructions quT pourrait juger appropriees concemant d'autres
aspects de ce sinistre .


