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Resume: Seuls quelques faits nouveaux sont intervenus eu 6gard au bilan de s
demandes d'indemnisation . Une procedure penale a et6 engagee contr e
1'autorite portuaire de Milford Haven et le capitaine de port de Milford Haven .
Les experts du Fonds de 1971 poursuivent leur examen des diverse s
questions en jeu eu egard b la possibilit6 pour le Fonds de former u n
recours contre des tiers .

Mesures a prendre: Noter les renseignements fournis .

Introduction

1 .1 Le present document rend compte de la situation concemant les demandes d'indemnisation nee s
du sinistre du Sea Empress, survenu le 15 Wrier 1996 b 1'entree de Milford Haven dans le sud du Pay s
de Galles (Royaume-Uni) . II traite egalement de la cause du sinistre et de questions connexes .

1 .2 Pour ce qui est du sinistre, de ('impact du deversement, des operations de nettoyage et des effet s
sur la peche et le tourisme, it convient de se reporter aux documents 71FUNDIEXC .5217 ,
71 FUND/EXC.5517, 71 FUNDIEXC.5716 et 71 FUNDIEXC .5816 .
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Bilan des demandes d'indemnisatio n

2.1

	

Bilan genera l

2 .1 .1 Au 12 octobre 1998, 996 demandeurs avaient present6 des demandes d'indemnisation . Des
demandes ont W approuvees pour un montant total de £15 086 360 . Des indemnites s'61evant b
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E14 873 007, dont £6 866 809 ont ete payees par le Skuld Club et £8 006 198 par le Fonds de 1971 ,
ont ete versees a 708 demandeurs . Par ailleurs, des cheques representant £213 353 sont a l a
disposition des demandeurs .

2 .1 .2 La situation a peu evolue en ce qui conceme le bilan des demandes d'indemnisation depuis l a
58eme session du Comite executif. Le principal changement a trait aux nouvelles indemnites versee s
au Pembrokeshire County Council, lesquelles s'elevent a £568 268. Depuis la 58eme session, des
paiements au titre d'interets d'un montant de £521 243 ant ete verses a un certain nombre de
demandeurs, ce qui porte e £737 719 le montant total des paiements verses au titre d'interets (voir l e
document 71 FUND/EXC .58/6, paragraphe 2 .2 .1 )

2 .1 .3 Des reglements definitifs ont ete conclus pour la majorite des demandes presentees . 11 a toutefoi s
ete impossible de conclure de reglement avec un certain nombre de demandeurs, dont quelques-un s
decideront peut-titre de faire valoir leers demandes en justice (voir le paragraphe 2 .3.1 ci-dessous) .

2 .1 .4 Lant donne que le Bureau des demandes d'indemnisation a ete ferme au public l e
14 fevrier 1998, les demandes sont traitees par le Skuld Club a Oslo et par le Fonds de 1971 a Londres .

2.2

	

Demandes au titre d'honoraires

2.2.1 Quarante demandes au titre d'honoraires ont ete reques en ce qui conceme le travail effectu e
par un cabinet d'experts representant un grand nombre de demandeurs . Ces demandes, qui se montent
a £197 000, sont en train d'etre examinees par des experts engages par le Skuld Club et le Fonds d e
1971 . L'on s'attend a recevoir de nouvelles demandes au titre d'honoraires .

2 .2.2 It convient de rappeler que is politique du Fonds de 1971 en matiere d'honoraires de conseillers
engages par les demandeurs a ete arretee par le Comite executif a sa 37eme session . Le Comite avait
alors decide que les honoraires qui seraientjuges raisonnables pour des services rendus pourraient titr e
recevables, mais qu'il ne faudrait pas payer d'honoraires conditionnels ou calcules en fonction d'u n
pourcentage. II avait en outre estime qu'il faudrait determiner, lors de 1'examen dune demand e
particuliere, si et dans quelle mesure des honoraires etaient payables, en prenant en consideration l a
necessite ou non pour un demandeur de recourir aux conseils d'un expert, I'utilite des services rendu s
par ce dernier, la qualite de ces services, le temps qui y avait ete consacre et, enfin, le tari f
habituellement pratique pour ce type de service (document FUNDIEXC .37/3, paragraphe 4 .2 .21) .

2 .3

	

Prescriptio n

II y a lieu de voter que toute nouvelle demande formee contre le Fonds de 1971 sera frappe e
de prescription le 15 fevrier 1999 ou peu de temps apres cette date .
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En uetes sur la cause du sinistre etuestions connexe s

3.1 Le Marine Accident Investigation Branch (MAIB) du ministere des transports du Royaume-Uni a
mene une enquete sur le sinistre du Sea Empress. Le rapport que Nnspecteur-Chef du bureau des
accidents maritimes a consacre a h6chouement du Sea Empress et a I'assistance qui lui a ete apporte e
ulterieurement a ete 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 ne surviennent a I'avenir. Le rapport ne cherche a repartir ni la responsabilite ni la faute, sau f
dans la mesure ou cela est necessaire a la realisation de I'objectif fondamental de 1'enquete . Un resume
du rapport etabli par le MAIB figure aux paragraphes 3 .1 .2 et 3 .1 .3 du document 71FUND/EXC .58/6 .

3.2 Le Commissaire aux affaires maritimes de la Republique du Liberia a publie le rapport d e
1'enquete qu'il a menee sur 1'echouement du Sea Empress. Le paragraphe 3.2 du document
71 FUND/EXC.58/6 fait un resume de ce rapport.
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3.3 Des renseignements suppiementaires sur le sinistre, communiques par le proprietaire du navire ,
figurent dans le document 71 FUND/EXC.58/6/Add.1, que le Comite executif a examine a sa 58eme
session . Les debats du Comite sont resumes dans le compte rendu des decisions (documen t
71 FUND/EXC.58/15, paragraphes 3.6.5 a 3.6.24) .

3.4 A sa 58eme session, le Comite executif a entering la conclusion de I'Administrateur selon
laquelle, compte tenu des nombreux documents foumis par le proprietaire du navire et des avis donne s
par les conseillers techniques et juridiques du Fonds de 1971, celui-ci ne pouvait invoquer aucun moti f
pour contester le droit du proprietaire du navire A limiter sa responsabilite . Le Comite executif a don e
decide que le Fonds de 1971 ne devrait pas contester ce droit . Le Comite a egalement decide que l e
Fonds de 1971 ne pouvait invoquer aucun motif pour refuser au proprietaire du navire son droit a une
prise en charge financiere en vertu de Particle 5 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fond s
(document 71 FUND/EXC .58115, paragraphe 3 .6.25) .

3 .5

	

Le proprietaire du navire est sur le point d'entamer une action en limitation .

3.6 Comme 1'en avait charge le Comite executif a sa 58eme session, I'Administrateur a examine
plus avant la question de savoir s'il etait possible pour le Fonds de 1971 de former un recours contr e
des tiers afin de recouvrer les montants des indemnites qu'i1 avait versees (documen t
71FUND/EXC.58/15, paragraphe 3 .6 .27) .

3.7 Dans ce contexte, it convient de noter que, a la suite de ce sinistre, la Environment Agency du
Royaume-Uni a engage des poursuites penales contre deux defenseurs, a savoir le Port autonome de
Milford Haven (MHPA) et le capitaine de port de Milford Haven a I'epoque du sinistre, ['un et I'autre etant
accuses d'avoir cause ['introduction de matieres polluantes, soit de petrole brut et de combustible d e
soute, daps des eaux controlees, et ce en violation a Iarticle 85(1) de la loi 1991 sur les ressources e n
eau . Le deversement du petrole brut et du combustible de soute constituerait une atteinte aux droits
du public . Plus particulierement, I'accusation soutient que le MHPA a manque a ['obligation lu i
incombant en vertu de la loi de 1983 sur la preservation de Milford Haven de reglementer comme it l e
fallait la navigation dans le Haven et d'empecher ou de reduire de maniere appropriee le risque d e
deversement d'hydrocarbures, et ce en reglementant ou dirigeant de maniere inadequate la navigatio n
etlou le pilotage des gros petroliers a fort tirant d'eau . II est egalement allegue que, en vertu de la lo i
de 1987 sur le pilotage, le MHPA a failli a son obligation de foumir des services de pilotage convenables
daps le Haven, en ceci qu'elle a permis a un pilote n'ayant ni la formation ni les qualifications requise s
d'effectuer, seul, un acte de pilotage a bord du Sea Empress et, ce faisant, a mis en danger le milieu
marin et les cotes, mais aussi la secudte du public . Le capitaine de port, lui, est accuse de manquemen t
e son obligation de contreler et de reglementer en toute securite la navigation a 1'entree et a I'interieur
du port.

3.8 Le jugement correctionnel devrait debuter en janvier 1999, devrnt la Crown Court de Cardiff .
L'Administrateur et les conseillers juridiques du Fonds de 1971 vont suivre de pres le deroulement d e
la procedure penale .

3 .9

	

Les conseillers juridiques et techniques du Fonds de 1971 poursuivent ieur examen de s
diverses questions en jeu eu egard a la possibilite pour le Fonds de former un recours contre des tiers .
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Mesures clue le Comite executif est invite a nrendre

Le Comite executif est invite e:

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

b) donner a I'Administrateur les instructions relatives a ce sinistre qu'il jugera utiles .


