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Note de I'Administrateu r

Rdsumd: La situation a peu 6volu6 en ce qui conceme le bilan des demandes
d'indemnisation . Plusleurs demandes ont &6 soumises au titre de s
pr6judices qui auraient 6t6 subis du fait de la fermeture du port d e
Milford Haven ou de la perturbation des opdrations portuaires . Le Port
autonome de Milford Haven et le capitaine de port de Milford Haven ont fai t
l'objet de poursuites p6nales . Le tribunal n'a pas eu a statuer sur le fond ,
car les moyens de d6fense invoqu6s par les d6fendeurs ont 6t6 accept6s .
Le Port autonome a 6t6 condamn6 b verser une amende de £4 million . Les
experts du Fonds de 1971 continuent leur examen des divers facteurs en je u
dans la d6cision du Fonds d'intenter ou non une action r6cursoire contre u n
tiers.

Mesures A prendm: Se prononcer sur les demandes d'indemnisation au titres des pr6judices qu i
auraient 6tL& subis du fait de la fermeture du port ou de la perturbation des
op6rations portuaires .

Introductio n

1 .1 Le pr6sent document rend compte de la situation concemant les demandes d'indemnisatio n
n6es du sinistre du Sea Empress, survenu le 15 Wrier 1996 b 1'entr6e de Milford Haven dans le su d
du Pays de Galles (Royaume-Uni). II traite 6galement de la cause du sinistre et de questions connexes .

1 .2 Pour ce qui est du sinistre, de I'impact du d6versement, des op6rations de nettoyage et de s
effets sur la peche et le tourisme, it convient de se reporter aux documents 71FUND/EXC .52/7 ,
71 FUND/EXC.55/7, 71 F U ND/EXC . 57/6, 71 F U ND/EXC .58/6 et 71 FUND/EXC .59/8 .
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Bilan des demandes d'indemnisation

2 .1

	

Bilan genera l

Au 31 decembre 1998, 1 007 demandeurs avaient presente des demandes d'indemnisation ,
d'un montant total de £44 027 655 . Des demandes ont ete approuvees pour un montant total de
£15 445 610 . Des indemnites s'elevant a £15 217 866, dont £6 866 809 ont 6t6 payees par le Skul d
Club et £ £8 351 057 par le Fonds de 1971, ont ete versees a 728 demandeurs . Par aiileurs, de s
cheques representant £227 744 sont a la disposition des demandeurs .

2 .2

	

evolution recente

2.2.1 La situation a peu evolue en ce qui conceme le bilan des demandes d'indemnisation depuis l a
59eme session du Comite executif .

2 .2.2 Le principal change ment a trait a une demande emanant du Gouvemement frangais et s'elevan t
e FFr1 491 337 (£158 520) au titre des couts afferents a la mise a disposition du Gouvemement d u
Royaume-Uni de deux navires qui ont prete .leur concours aux operations de recuperation des
hydrocarbures en mer. Cette demande a ete reglee pour la somme de FFr1 239 583 (£131 960) et a
ete acquittee en totalite . Le montant de la demande n'a pas ete integralement accepte, ca r
I'Administrateur a estime que le tarif demande pour I'un des navires etait trop eleve .

2 .2.3 En mai 1998, I'Agence chargee des questions maritimes et des services des garde-cotes, qu i
releve du ministere de 1'environnement, des transports et des regions du Royaume-Uni, a presente un e
demande provisoire d'indemnisation se montant 6 £11 356 443, au titre des frais encourus par l e
Service de lutte contre la pollution des mers (MPCU) et Ies entreprises engages par celui-ci dans l e
cadre des operations de nettoyage a la suite du sinistre du Sea Empress . Cette demande est a I'heure
actuelle en train d'etre evaluee par les experts engages par le Skuld Club et le Fonds de 1971 . Des
entretiens auront lieu entre I'Agence et les experts du Fonds de 1971 afin d'examiner la demande .

2 .2.4 La majorite des demandes presentees ont fait ('objet d'un reglement definitif . 11 n'a pas ete
possible de conclure de r6glement avec tous les demandeurs ; certains d'entre eux intenteront don e
peut-titre une action en justice .

2 .3

	

Demandes au titre d'honoraires

2.3.1 Cent-vingt-trois demandes au titre d'honoraires ont ete reques en ce qui conceme le travai l
effectue par un cabinet d'experts representant un grand nombre de demandeurs . Ces demandes, qui
se montent a £553 690, sont en train d'etre examinees par des experts (contr6leurs des comptes )
engages par le Skuld Club et le Fonds de 1971 . L'on s'attend a recevoir de nouvelles demandes au
titre d'honoraires .

2 .3.2 II convient de rappeler que la politique du Fonds de 1971 en matiere d'honoraires de conseiller s
engages par les demandeurs a ete arretee par le Comite executif a sa 37eme session . Le Comite avai t
alors decide que Ies honoraires qui seraient juges 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 d'une 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, enfn, le tarif
habituellement pratique pour ce type de service (document FUNDIEXC .3713, paragraphe 4 .2.21) .

2.4

	

Prescription

II y a lieu de noter 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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3

3 .1

	

Rappel des faits

3 .1 .1 Asa 536me session, le Comitd executif avait note qu'une brigade de pompiers du comtd avai t
presentd une demande au titre des depenses engagdes pour assurer un service de lutte contr e
I'incendie et de garde en cas d'urgence pendant la durde des operations de nettoyage et d'assistance .
Le ComR6 avait ddcidd de ne pas se prononcer quant d la recevabilitd de cette demande tant qu'i l
n'aurait pas eu connaissance en ddtail de toute demande relative a ('assistance
(document 71FUNDIEXC .53112, paragraphs 3 .5.35). Etant donnd que prds de trois anndes se son t
ecoulees depuis le sinistre et qu'aucune demande au titre de I'assistance n'a dtd presentde, le Comit e
est invitd d reprendre 1'examen de cette demande .

3 .1 .2 Plusieurs demandes au titre du prdjudice economique pur ont dte soumises da ps le contexte
de la fermeture du port de Milford Haven. Le Comitd executif est dgalement invite a examiner ce s
demandes .

3 .1 .3 Le ddroulement des dvdnements peut se rdsumer de la manure suivante :

Le Sea Empress s'est dchoud d 1'entr6e du port de Milford Haven le 15 Wrier 1996 .
11 s'est avers, immddiatement aprds 1'6chouement, que quatre citemes a cargaison e t
plusieurs citemes de ballast s'dtaient ddchirdes. Un ddversement initial d'environ
6 000 tonnes de brut a M6 signals . Bien qu'il alt pu titre rapidement renfloud, le navire-
citeme avait une forte g1te et a mouille dans cette position en attendant que le reste des
hydrocarbures puisse dtre transborde . Sous 1'effet des grands vents qui ont souffl d
pendant la nuit du 16 fdvrier, le Sea Empress s'est une seconde fois echoue et a laiss e
it nouveau dchapper des hydrocarbures . 11 a dtd renfloud d marde haute le 17 Wrier
mais a touche le fond dans la soirde au large de St Ann's Head, libdrant une nouvell e
fois des hydrocarbures. Les vents ont continue de souffler violemment, et l e
navire-citeme a encore une fois touchd le fond dans la matinde du 18 fdvrier, mais san s
qu'une perte d'hydrocarbures Wait dtd signalde d cette occasion . Du pdtrole a toutefois
dtd par la suite libdrd d chaque marde basse, les ddversements les plus important s
intervenant probablement vers midi et minuit le 19 Wrier (avec un chiffre estimatif d e
30 000 tonnes dans ce deuxidme cas) . Dans I'apres-midi du 19 Wrier, I'on pensait qu'il
n'y avait plus que trois citemes intactes . Le Sea Empress a finalement dtd renfloud e
maree haute dans la soiree du 21 Wrier et amend a quaff d Milford Haven. Le
ddversement le plus important de fuel-oil lourd est intervenu alors que le navire-citem e
etait le long du quai . Des mesures ont dtd prises pour enlever le fuel-oil des citeme s
percdes et 500 tonnes de combustible de soute ant dtd transborddes sur un autre navir e
e quai . Entre le 24 . fdvrier et le 3 mars, le reste de la cargaison, soit enviro n
58 000 tonnes, a std ddchargd et livre d la raffinerie Texaco . Le Sea Empress a quittd
Milford Haven d la remorque le 27 mars .

3 .1 .4 La politique adoptde par le Fonds de 1971 en ce qui conceme la recevabilitd de demande s
d'indemnisation se rapportant au coot des opdrations d'assistance peut titre resumde comme suit :

Les operations d'assistance en mer se rapprochent parfois des mesures de sauvegarde .
Mais elles ne peuvent titre considerees comme telles que si leur objectif essentiel a tits d e
prevenir un dommage par pollution. Si ces operations ont eu un autre but, comme pa r
exemple de sauver la toque et la cargaison d'un navire, les frais encourus ne sont pa s
recevables en vertu des Conventions . Si elles ant std entreprises a la fois dans le but d e
prevenir la pollution et de sauver le navire et la cargaison sans qu'il soit toutefois possibl e
d'en dtablir I'objectif essentiel avec certitude, les touts sont rdpartis entre les activitds d e
prevention et celles qui ont une autre finalite . L'evaluation des indemnites a verser pour
des operations considerees comme etant des mesures de sauvegarde ne se fait pas su r
la base des memes criteres que ceux qui servent au calcul de la remuneration
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d'assistance ; les indemnites se limitent au coot des op6rations, avec une part raisonnabl e
de profit.

3 .2

	

Demande d'indemnisation r6sente

	

es a

	

- om rs

3 .2.1 Les sapeurs- pompiers du comt6 ont prdsent6 une demande d'indemnisation, d'un montant d e
£150 000, au titre des d6penses engag Lses pour assurer un service de lutte contre I'incendie at de garde
an cas d'urgence pendant la durde des op6rations de nettoyage at d'assistance, y compris le coot d e
la main-d'oeuvre at ('utilisation des vbhicules at du mat6riel . A I'appui de leur demande , ils ont foum i
les renseignement ci-apr6s :

L'intervention des sapeurs- pompiers s'est faite an deux temps distincts, le premier alor s
qua le Sea Empress se trouvait A 1'entr6e du port de Milford Haven at le second alor s
qu'il se trouvait 6 quai, dans le port de Milford Haven . Tout au long du premier stade,
les sapeurs-pompiers, A bord de remorqueurs de lutte contre I'incendie, se sont tenus
an alerte A proximitd du Sea Empress au cas o6 un incendie se d6clarerait 6 bord des
remorqueurs qui soutenaient le p6trolier, lequel d6versait continuellement du p6trol e
brut an mer, ou an cas de besoin dans le cadre des op6rations d'assistance at d e
rdcup6ration de la cargaison ou, de manibre plus g6n6rale, an cas d'incendie ou
d'explosion. Alors qua le navire se trouvait ti quai, on a constat6 qu'il avait subi de
graves d6gats at qua le transbordement du p6trole qui restait A bord sur d'autre s
p6troliers que l'on avait amen6s le long du Sea Empress non seulement 6tait difficile su r
le plan technique mais encore dsquait d'Ls tre dangereux . Dans un deuxi6me temps, at
ce b la demande des autorit6s portuaires, les sapeurs-pompiers ont 6t6 an alerte 2 4
heures sur 24, pr@ts 6 intervenir an cas d'urgence .

Les sapeurs-pompiers ont dgalement assurd une couverture de s6curit& au x
h6licopteres participant aux op6rations d'assistance, transportLs les Equipages des
h6licopt&res, approvisionn6 an eau le quai at foumi de 1'6clairage aux 6quipes charg6es
du nettoyage des plages, at donn6 des conseils relatifs aux bonnes pratiques de travai l
at 6 la d6contamination .

Tout au long des operations de nettoyage, les sapeurs-pompiers ont W int6gr6s a u
groupe de sdcuriM cr6e au sein du Joint Response Centre (JRC) at ont maintenu a n
permanence deux of iciers sur place, cette pr6sence 6tant quelquefois port6e b six
officiers. L'une des fonctions du groupe de s6curit6 consistait h repdrer les dangers
dventuels at soit 6 intervenir soit 6 6tablir des plans int6gr6s d'intervention d'urgence .
A deux reprises au minimum, it a fallu mettre ces plans an oeuvre, lorsque du fait d u
mauvais temps qui s6vissait dans la zone, it y avait un risque rdel de rupture du navire .
On a done pris les mesures n6cessaires pour mettre les hommes at le mat6rie l
n6cessaires dans [as villages qu'il aurait 6ventuellement fallu dvacuer. Les
responsables des sapeurs-pompiers du JRC ont regalement donnL& des conseils sur le s
m6thodes b utiliser pour le transbordement de la cargaison du Sea Empress at ont
particip6 6 la d6cision d'autoriser ce transbordement.

3 .2.2 De I'avis de I'Administrateur, le gros des operations mendes par les sapeurs-pompiers consistai t
b assurer une capacit6 de lutte contre l'incendie durant I'op6ration d'assistance at b appuyer le s
op6rations d'assistance at de recherche at sauvetage at I'6vacuation de la population locale de St Ann's
Head, laquelle a 6t6 d6cid6e b titre de pr6caution . II estime donc que, b 1'exception de I'Lsclairage foum i
aux dquipes de nettoyage des plages, qui ne repr6sente qu'une part infime du montant de la demande ,
les activit6s des sapeurs-pompiers visaient essentiellement des op6rations dont l'objectif premier 6tai t
le sauvetage du Sea Empress at de sa cargaison ou la protection de la population an cas d'incendi e
ou d'explosion . L'Administrateur propose donc que cette demande d'indemnisation soit rejet6e, sau f
an ce qui conceme la rubrique ayant trait 6 I'dclairage foumi aux O-quipes de nettoyage des plages qui ,
selon lui, est recevable dans son principe .
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3.3

	

Demandes au titre d1ndemnites d'attente

3.3.1 Cinq demandes ont dte reques au titre de prejudices qui auraient ete subis du fait de l a
fermeture du port ou des restrictions imposees a la navigation ; ces demandes s'elevent au total e
£31 900. Au nombre de ces demandes figurent celles presentees par des affreteurs de voyage au titr e
d'indemnites d'attente versees aux proprietaires de navires, celle d'un proprietaire de navire qui n'a p u
toucher des indemnites d'attente de son affreteur qu'e un taux representant la moitie du tau x
normalement pratique, et celle d'un affreteur a temps qui souhaite recouvrer le montant de la locatio n
d'un navire qu'il avait affrete et dont le depart a du titre reporte .

3 .3.2 II convient de rappeler que, a sa 36eme session, le Comite execubf avast juge recevables dan s
leur principe les demandes d'indemnisation ci-apres, presentees a la suite du sinistre de I'Aegean Sea
(survenu en Espagne en 1992) (document 71FUND/EXC.36110, paragraphe 3 .3.10) :

a) la demande d'un affreteur a temps qui souhaitait recouvrer le montant verse au proprietaire
pour la location d'un navire qui n'avait pu titre utillse car it s'etait trouve immobilise pendant troi s
jours dans le port de La Corogne, femme par les autorites ;

b) la demande d'un proprietaire de navire qui avait perdu six jours de location, car le navire n'avai t
pu quitter sa tale de reparation a La Corogne du fait de la fermeture du port ;

C) la demande d'un exploitant de transbordeur a passagers qui avait du suspendre la desserte
assume par le transbordeur a la suite du sinistre et qui avait transports moins de passagers qu e
d'habitude pendant une certaine p6dode .

3 .3 .3 Dans le cas du sinistre du Shinryu Maru NT (survenu au Japon en 1995), I'affreteur d'u n
vraquier avait presents une demande au titre du prejudice subi en raison de la restitution tardive d u
navire a son propri6taire a cause des operations de nettoyage de la toque . Le proprietaire du vraquier ,
lui, avait soumis une demande au titre du coot afferent aux operations de nettoyage. L'affreteur d u
Shinryu Maru N°8 a pays cette demande dans son integralite et a presents une demande subrogee d'u n
montant de $3 103 (£1 900) . Cette demande a tits r6glee a raison du montant reclame (documen t
71 FUNDJEXC.55112, paragraphe 5 .3) .

3 .3 .4 II convient de noter que dans I'affaire de I'Aegean Sea, le port avait tits ferme a cause des
quantites importantes d'hydrocarbures qui se trouvaient dans la zone du port . II etait donc logique d e
considerer les dommages qui etaient I'objet des demandes dont it est question au paragraphe 3 .3 .2
comme 6tant des dommages dus a la contamination. Quant au sinistre du Shinryu Maru N 0 8, le navire
avast tits souille et le retard relevait d'un dommage a des biens .

3 .3.5 Le Port autonome de Milford Maven a confirm6 que le port avait ete femme "du fait de la situation
d'urgence nee des operations de sauvetage du Sea Empress", comme suit :

15 f6vrier 1996 2018 Port ferme

16 Wrier 1996 0856 Port ouvert - chenal est uniquemen t
1700 Port femm e

17 Wrier 1996 0700 Port ouvert -chenal est uniquemen t
1814 Port ferme

18 Wrier 1996 0700 Port ouvert - chenal est uniquement
0830 Port ferme
1717 Port ouvert - chenal est uniquement

20 fevrier 1996 1740 Port ferme
1950 Port ouvert - chenal est uniquement

21 Wrier 1996 1615 Port ferme

22 Wrier 1996 0050 Port ouvert
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3.3.6 De I'avis de I'Administrateur, le fait que le Port autonome de Milford Haven alt utilise 1'expressio n
"sauvetage" n'engage a rien, puisqu'elle est utilisee dans son acception la plus generale .

3.3.7 Le chenal en eau profonde (a savoir le chenal ouest) menant au port de Milford Haven est reste
fermf jusqu'e ce que I'on enleve le Sea Empress, car celui-ci empechait la navigation . Le chenal est ,
moins profond, a ete ferme dans un premier temps la nuit et, par la suite, durant les periodes critiques .
Dans le cas du Sea Empress, la necessite de fernier le port et d'apporter des restrictions a la navigation
n'etait pas due aux operations de nettoyage ou aux mesures de sauvegarde prises dans la zon e
portuaire .

3.3.8 De I'avis de I'Administrateur, les prejudices qui auraient eta subis par ces demandeurs du fai t
du sinistre du Sea Empress ne sont imputables ni a la contamination ni a des mesures de sauvegarde ,
car lls sont le resultat d'une decision prise par i'autoritd portuaire, laquelle decision n'etait pa s
directement liee a la contamination ou aux mesures de sauvegarde mais avait M6 prise pour des
raisons ayant trait a la securite de la navigation . Pour cette raison, I'Administrateur estime qu'iJ n'y a
pas un degre raisonnable de proximite entre la contamination nee du sinistre et les prejudices objet d e
ces demander et qu'il convient done de rejeter ces demandes .

3.4

	

Demande d'indemnisation presentee par Elf UK Oil Ltd

3.4.1 La societe Elf UK Oil Ltd ("Elf") a presente une demande de £119 666 plus US$618 13 8
(£375 000), qui se compose de divers elements .

3 .4.2 Elf a fait savoir qu'elle avalt reru six demandes au titre d'indemnites d'attente, d'un montant tota l
de £21 309 plus US$28 804, et qu'elle s'attendait a recevoir cinq autres demandes au meme titre, d'u n
montant de £25 279. Elf fonde sa demande sur le retard que les navires en question aurait subi du fai t
des restrictions apportees a la navigation dans le port de Milford Haven .

3 .4.3 En outre, Elf a soutenu que, du fait de la fermeture de Tune des voies d'acces a Milford Haven
et donc de I'absence de profondeur requise, Elf n'a pu utiliser le superpetrolier Olympic Flame qu'il avait
affrete pour un voyage a Milford Haven et qu'il avait donc du conclure un contrat avec un autre affreteur,
subissant de ce fait une perte de US$56 132 . Elf a egalement fait savoir qu'elle avait du affreter deu x
autres navires de remplacement, pour un tout de US$222 105, lesqueis avaient encourus de s
depenses superieures a celles prevues pour I'affretement de 1'01ympic Flame .

3.4.4 Elf a pretendu qu'une livraison de brut Brent, qu'il Jul fallait pour melanger avec du brut Oxberg ,
plus onereux, avait sub! un retard de Sept jours du fait des perturbations dues a la fermeture du port et
aux restrictions a la navigation . Elf a estime a US$262 582 (£159 000) la difference de tout entrainee
d'abord par le recours au seul brut Oxberg du fait de l'impossibillte de melanger celui-ci avec du bru t
Brent, puffs par I'achat ulterieur de nouvelles quantites d'Oxberg au moment ou le Brent a enfin et e
disponible .

3 .4.5 Elf a en outre soutenu que, du fait de I'approvisionnement limite en petrole brut sur lequel ell e
comptait, le debit de la raffinerie a ete ralenti . Elf a presente un graphique indiquant une baisse de debit
egale a 3%, qui aurait eu lieu entre les 20 et 24 f6vrier 1996, baisse qui, selon Elf, representerait une
perte de US$29 802 (£18 000) .

3 .4 .6 Pour les raisons donnees au paragraphe 3.3.8, I'Administrateur estime qu'il convient de rejete r
les rubriques dont it est rendu compte aux paragraphes 3 .4.2 a 3.4 .5 .

3.4.7 Elf a en outre presente une demande se rapportant a I'affretement, a tarif majore, d'un navire
e double toque, laquelle demande s'eleve a US$18 528. Cette majoration avait une double cause : la
decision d'affreter un navire a double coque, mais aussi I'hesitation du proprietaire du navire "e effectuer
un voyage a Milford Haven dans ces circonstances" . Elf a egalement fait valoir qu'elle avalt affrete un
navire a double coque "comme garantie contre d'eventuels risques, etant donne qu'elle jugeait prudent
d'adopter les normes les plus elevees vu les circonstances" . De I'avis de I'Administrateur, ces touts
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ne sauraient titre consid6r6s comme relevant de la d6finition du "dommage par pollution" ; de ce fait ,
cette partie de la demande devrait titre rejet6e .

3 .4.8 La soci6t6 Elf s'est rdservee le droit de soumettre d'autres demandes au titre d'6ventuelle s
responsabilit6s qui lui incomberaient 6 1'6gard de certains clients du fait de retards de livraisons . A ce
jour, aucune demande A ce titre n'a 6t6 reque . En tout dtat de cause, I'Administrateur estime que le s
demandes se rapportant A de telles pertes seraient irrecevabies .

3 .4.9 Elf a presentd une demande de £2 000 se rapportant au coot afftrent A I'all6gement de so n
navire, le Star Bergen, auquel 11 a fallu procdder d'urgence . D'apr6s Elf, le Star Bergen 6tait en train
d'etre charg6 6 Milford Haven lorsqu'on I'a signal6 comme 6tant apte a prendre 6 son bard une partie
des hydrocarbures du Sea Empress . La demande se rapporte au cout estimatif du chargement partiel ,
puffs du d6chargement de la cargaison . II semblerait que le Star Bergen, de m&me qu'un Equipage ,
aient W mobilises pour all6ger le Sea Empress alors qu'il s'6tait 6chou6 au large de St Ann's Head.
Or, i'op6ration d'all6gement s'est faite alors que le Sea Empress 6tait A quai . II semblerait que cett e
rubrique ait trait ~i des op6rations rdpondant 6 une double finalitd et que, b ce titre, une partie des coot s
(50%, par exemple) serait recevable .

3 .4.10 Elf a 6galement demandd 6 titre indemnise pour certaines d6penses qu'elle aurait encou rues ,
pour un montant de £70 599, dans le cadre de sa participation aux opdrations de lutte contre l a
pollution . II a ate demandd b la soci6t6 Elf de foumir des renseignements suppl6mentaires sur ce s
rubriques qui, dans leur principe, sembleraient recevables .

4

	

Enguetes sur la cause du sinistre et q uestions connexes

4.1 Le Marine Accident Investigation Branch (MAIB) du ministere des transports du Royaume-Un i
a mend une enquete sur le sinistre du Sea Empress . Le rapport que I'Inspecteur-Chef du bureau de s
accidents maritimes a consacr6 b 1'6chouement du Sea Empress et b I'assistance qui lui a ft apport6e
ult6deurement a 6t6 publi6 le 27 mars 1997 . L'enquOte avalt pour objet de d6terminer les circonstance s
et les causes du sinistre, dans le but d'am6liorer la sauvegarde de la vie humaine en mer et d'6viter qu e
des sinistres ne surviennent 6 I'avenir. Le rapport ne cherche A r6partir ni la responsabilit L& ni la faute ,
sauf dans la mesure ou cela est necessaire 6 la realisation de I'objectif fondamental de 1'enqu Ls te . U n
r6sum6 du rapport 6tabli par le MAIB figure aux paragraphes 3 .1 .2 et 3 .1 .3 du document
71 FUND/EXC .58/6 .

4 .2 Le Commissaire aux affaires maritimes de la Rdpublique du Lib6da a publid le rapport d e
1'enqudte qu'il a men6e sur I'echouement du Sea Empress. Le paragraphe 3.2 du document
71FUND/EXC .58/6 fait un rdsume de ce rapport .

4.3 Des renseignements suppl6mentaires sur le sinistre, communiqu6s par le propd6taire du navire ,
figurent dans le document 71 FUND/EXC .58/6/Add.1, que le Comite executif a examin6 6 sa 586m e
session . Les d6bats du Comitd sont r6sumds dans le compte rendu des ddcisions (documen t
71FUNDIEXC .58/15, paragraphes 3 .6.5 6 3 .6.24) .

4 .4 A sa 58eme session, le Comiti5 ex6cutif a entdrin& la conclusion de I'Administrateur selo n
laquelle, compte tenu des nombreux documents foumis par le propri6taire du navire et des avis donn6 s
par les conseillers techniques et juridiques du Fonds de 1971, le Fonds de 1971 ne pouvait invoque r
aucun motif pour contester le droit du propri6taire du navire A limiter sa responsabilitLs . Le Comit6 a
done d6cid6 que le Fonds de 1971 ne devrait pas contester ce droit . Le Comitd a 6galement d6cidd que
le Fonds de 1971 ne pouvait invoquer aucun motif pour refuser au propri6taire du navire son droit b un e
prise en charge financi6re en vertu de I'article 5 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fond s
(document 71FUND/EXC .58/15, paragraphe 3 .6.25) .

4 .5 Le propri(5taire du navire a entam6 la proc6dure en limitation et intentd une action en justice
contre le Fonds de 1971 en vue de s'assurer que sa demande de prise en charge financi6re aux terrne s
de I'article 5 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ne sera pas frapp6e de prescription .
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4.6 A Ia suite de ce sinistre, I' Environment Agency du Royaume-Uni a engage des poursuite s
penales contre deux defenseurs, a savoir le Port autonome de Milford Haven (MHPA) et le capitain e
de port de Milford Haven a 1'epoque du sinistre, l'un et I'autre etant accusds d'avoir cause ['introductio n
de matieres polluantes, soit de petrole brut et de combustible de soute, dans des eaux contralees, et
ce en violation a I'article 85(1) de la loi de 1991 sur les ressources en eau . Le deversement du petrol e
brut et du combustible de soute constituerait une atteinte aux droits du public. Plus particulierement ,
I'accusation soutient que le MHPA a manque a l'obligation iui incombant en vertu de la loi de 1983 su r
la preservation de Milford Haven de reglementer comme it le fallait la navigation dans le Haven e t
d'empecher ou de reduire de maniere appropriee le risque de deversement d'hydrocarbures, et ce e n
reglementant ou didgeant de maniere inadequate la navigation ettou le pilotage des gros petroliers e
fort tirant d'eau . 11 est egalement al[egue que, en vertu de la loi de 1987 sur le pilotage, le MHPA a faill i
e son obligation de foumir des services de pilotage convenables dans le Haven, en ceci qu'elle a permi s
e un pilote n'ayant ni la formation ni les qualifications requises d'effectuer, seul, un acte de pilotage e
bord du Sea Empress et, ce faisant, a mis en danger le milieu marin et les c6tes, mais aussi la securite
du public . Le capitaine de port, lui, est accuse de manquement a son obligation de contr6ler et de
reglementer en toute securite fa navigation a I'entree et a I'interieur du port.

4.7 Le jugement correctionnel a debute le 12 janvier 1999, devant la Crown Court de Cardiff et I'on
s'aftendalt a I'odgine a ce qu'il durst plusieurs semaines . L'Administrateur et les conseillers juddiques
du Fonds de 1971 avaient ('intention de suivre de pres le deroulement de la procedure penale.

4.8 Des I'ouverture de la procedure correctionnelle, le 12 janvier 1999, le capitaine de port a plaide
non coupable, ce qui a ete accepte par ['Environment Agency . Le Port autonome de Milford Haven a
plaide non coupable sur le chef d'introduction de matieres polluantes, soit de petrole brut et d e
combustible de soute, dans des eaux contr6lees, en violation de I'article 85(1) de la loi de 1991 sur le s
ressources en eau, qui est passible d'une peine carcerale de deux ans maximum, ou d'une amende ,
ou des deux a fa fois. Le Port autonome a plaide non coupable sur tous [es autres chefs d'accusation .
Les moyens de defense invoques ont tous ete admis par I'Environment Agency . En consequence, l a
justice n'a pas eu a statuer sur le fonds . Le 15 janvier 1999, la tribunal a rendu son jugement, en vert u
duquel le Port autonome de Milford Haven a ete condamne a verser une amende de £4 millions et e
assumer une partie des depens, pour un montant de £825 000 . Le Port autonome peut introduire u n
recours devant la Cour d'appel pour faire appel de la peine .

4 .9 Comme 1'en avait charge le Comite executif a sa 58eme session, I'Administrateur continu e
d'examiner plus avant Of serait possible pour le Fonds de 1971 de former un recours contre des tier s
affn de recouvrer les montants des indemnites qu'il avait versees (document 71 FUNDIEXC .58115 ,
paragraphe 3 .6.27) .

4.10 Les avocats du Fonds de 1971 ont appele ]'attention de I'Administrateur sur le fait que le droi t
du Fonds de former un recours sera eteint dans un delai de six ans a compter de la date du sinistre .

5

	

Mesures que le Comite executif est invite a grendre

Le Comite executif est invite e :

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

b) se prononcer sur la recevabilite des demandes dont it est question au paragraphe 3 ; et

C)

	

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


