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Note de I'Administrateur

Resumd: La situation a peu evolue en ce qui conceme le bilan des demandes
d'indemnisation. Des procedures en justice ant ete intentees A I'encontre
du proprietaire du navire, du Skuld Club et du Fonds de 1971 conceman t
plusieurs demandes d'indemnisation . Les experts du Fonds de 197 1
continuent leur examen des divers facteurs en jeu dans la decision d u
Fonds d'intenter ou non une action en recours contre un tiers .

Mesures a prendre : Noter les renseignements donnes .

1 .1 Le present document rend compte de la situation concemant les demandes d'indemnisation
nees du sinistre du Sea Empress, survenu le 15 f6vder 1996 a 1'entree de Milford Haven dans le su d
du Pays de Galles (Royaume-Uni) .

1 .2 Pour ce qui est du sinistre, de I'impact du deversement, des operations de nettoyage et de s
effets sur la peche et to tourisme, it convient de se reporter aux documents 71 FUNDIEXC .5217 ,
71 FUNDIEXC.5517, 71 FUNDIEXC .57I6, 71 FUNDIEXC.5816, 71 FUNDIEXC .5918 et 71 FUNDIEXC .6018,
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Bilao fts demandes d"ridemnisatio n

2 .1

	

Bilan genera l

2 .1 .1 Au 12 avril 1999, 1 032 demandeurs avaient presente des demandes d'indemnisation extra-
judiciaires, d'un montant total de £45 500 460 . Des demandes ont ete approuvees pour un montant
total de £16 395170 . Des paiements s'elevant a £16 058 900, dont £6 866 809 ont Ate payees par l e
Skuld Club et £9 192 091 par le Fonds de 1971, ant ete verses a 768 demandeurs . Des demande s
d'un montant total de £17 375 000 concemant essentiellement le tout des operations de nettoyage
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entreprises par le gouvernement du Royaume-Uni et diverses compagnies petrolieres sont en trai n
d'etre evaluees, conformement a la decision selon laquelle elles seraient traitees en demier lieu.

2 .1 .2 La difference de £336 270 entre les montants approuves et les montants verses correspon d
aux sommes qui Wont pas ete acceptees par certains demandeurs, essentiellement dans le secteur d u
tourisme . Des procedures en justice ont ete engagees a regard de la plupart de ces demandes . Ce
groupe de demandes est examine dans la section 3 ci-dessous . Les montants approuves pour les
quelques demandes qui Wont pas fait I'objet d'une procedure en justice sont tres peu eleves .

2 .2

	

Evolution recente

2.2.1 La situation a peu evolu& en ce qui conceme le bilan des demandes d'indemnisation depuis l a
60eme session du Comite executif .

2 .2.2 Une demande d'un montant de £64 996 au titre du tout des operations de nettoyage qui avai t
ete presentee par la Pembrokeshire Coast National Park Authority a et& reglee a raison d'un montan t
de £63 367 et payee par le Fonds de 1971 en Wrier 1999 . Deux autres paiements d'un montant tota l
de £200 798 ont ete verses par le Fonds de 1971 au Pembrokeshire County Council en mars et en avri l
1999 au titre des operations de nettoyage .
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Procedures en ' uj s~i~e

Pror. lures en justice intentees a 1'encontre du Fonds de_ 1971 .

3 .1 Cent quatre-vingt-quatorce demandeurs ant intent& une action en justice contre le proprietair e
du navire, le Skuld Club et le Fonds de 1971 en leer signifant une assignation . Les assignations on t

ete signifiees avant le 15 fevrier 1999 ou a cette date, c'est-a-dire dans un delai de trols ans a compter
de la date du sinistre, afin d'eviter que les demandes soient frappees de prescription en application d e
]'article VIII de la Convention de 1969 sur la responsabiiite civile et de I'article 6 .1 de la Convention de
1971 portant creation du Fonds . 11 semblerait que les demandes signifiees correspondent dans un e

large mesure a relies qui avaient ete presentees anterieurement au Skuld Club et au Fonds de 1971 .

3.2 Parmi les demandeurs mentionnes au paragraphe 3 .1, 119, repr&sentes par le meme cabine t
d'experts, ont intent& une action en justice en tant que litisconsorts en signifant une seule assignation
qui designait en defense le proprietatire du navire, le Skuld Club et le Fonds de 1971 . Bien que le s
details des demandes n'aient pas ete donnes, it semblerait que [a majorite (81) des demande s
concemaient uniquement les honoraires des experts, etant donne que les demandeurs interesses on t
sign& regus et decharges pour solde de tout compte a 1'egard de leurs demandes (sauf pour ce qui es t
des honoraires de conseillers). Lorsqu'elles avaient &te initialement presentees, ces 81 demandes a u

titre d'honoraires se montaient au total a £460 000, et elles ont et& evaluees par les experts du Fond s

de 1971 a £60 000 (voir le document 71 FUNDIEXC .6018, paragraphe 2 .3) .

3.3 Avant le 15 fevrier 1999, le Skuld Club et le Fonds de 1971 avait fait des offres a 75 de ce s
demandeurs concemant leurs demandes au titre d'honoraires . Un seul demandeur avait accept& l'offr e
avant cette date et cette demande a ete payee . Des renseignements sur six autres des 81 demande s
ant ete regus depuis le 15 fevrier 1999 et ces demandes ont ete evaluees . Aucune offre n'a ete faite

e 1'egard de ces demandes en attendant d'autres renseignements sur la nature des demandes visee s
par I'assignation .

3.4 Des regus pour paiements provisoires ont ete signes a 1'egard de 20 des 119 demandes

mentionnees au paragraphe 3 .2. Les evaluations effectuees par les experts du Fonds de 197 1
concemant ces demandes Wont pas ete acceptees par les demandeurs et les fondements juridique s

de ces demandes ne sont pas clairs. Ces demandeurs ont ete pries de foumir de plus ample s

renseignements . Des negotiations sont en tours au sujet de deux autres demandes pour lesquelle s

des regus provisoires ont ete signes .

3.5 A sa 49eme session, en juin 1996, le Comite executif avait rejete l'une des demandes signifiees
(qui avait ete presentee par une societe de vente de poisson situee a Saltash, en Comouailles) car ell e
ne satisfaisait pas aux criteres de recevabilite (document FUNDIEXC .49112, paragraphes 3 .8.9 et

3.8 .10) .
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S'agissant du reste des demandes signifiees, les renseignements disponibles sont actuellemen t
insuffisants pour que les experts du Fonds de 1971 puissent proceder a une evaluation quelconque ,

3 .7 La majorite des demandes en justice ont ete signifiees par I'Admiralty Court a Londres.
Conform6ment a la legislation anglaise, I'assignation doit titre signifee au plus tard quatre mois apres
la date de la demande (ou six mois apres si I'assignation doit titre signifiee en dehors du Royaume-Uni) ,
a moins que la validite de la demande ne soit prorogee par le tribunal .

3 .8 Dix-huit demandes ont ete signifiees jusqu'a present soit au proprietaire du navire/Skuld Clu b
soit au Fonds de 1971 . Dans la plupart des cas, les parties sont parvenues a un accord selon sequel
tant que les negotiations se poursuivent, it West pas donne suite aux actions engagees et le plaignan t
devra soumettre les details de la demande (requete) dens un d6lai de 21 jours apres avoir requ un e
demande ecrite a cet effet de la part du Fonds de 1971 .

3.9 E taut donne que des procedures en justice ont ete engagees aupres d'un certain nombre d e
tribunaux du Royaume-Uni, it est difficile de determiner avec certitude si la liste des demande s
signifiees au proprietaire du navire/Skuld Club et au Fonds de 1971 ou portees a leer connaissance est
bien complete . II est possible que d'autres actions en justice aient ete engagees et que le proprietair e
du navire, le Club et le Fonds Wen soient pas encore informes .

3.10 Une demande d'indemnisation dans le secteurdu tourisme d'un montant de £8 538 pour laquell e
une assignation avait ete depose a ete reglee a raison d'un montant de £6 152 . Le Fonds de 1971 a
verse ce montant en mars 1999. Le demandeur s'est engage a retirer sa demande en justice .

3 .11 Trois assignations ont ete signifiees par le proprietaire du navire/Skuld Club . L'une conceme
la limitation de la responsabilite et designe en defense le Fonds de 1971, le Secretaire d'Etat pou r
1'environnement, les transports et les regions et toutes les personnes demandant une indemnisation o u
ayant droit a une indemnisation en consequence du sinistre du Sea Empress . La deuxieme conceme
la prise en charge financiere du proprietaire du navire et designe en defense seal le Fonds de 1971 .
La troisieme, designant egalement en defense seul le Fonds de 1971, conceme une demande subrogee
eu egard aux paiements d'indemnites effectues par le Skuld Club .

Estimation du montant Mal des demandeS en suspens

3 .12 Comme it a ete mentionne precedemment, la plupart des assignations signifiees ne donnaien t
aucun detail quant a la nature et au quantum des demandes, etant donne que les demandeurs ne sont
pas tenus de donner des renseignements aussi detailles a ce stade de la procedure. II est donc difficil e
d'evaluer le montant total des demandes ayant fait ('objet d'une action en justice . Dans certains cas,
un montant est toutefois indique a titre de "limite maximale" que la demande ne depassera pas .

3.13 Le Skuld Club et le Fonds de 1971 s'engagent a verifier les montants demandes daps le cadre
des procedures en justice . Des lettres ant en consequence ete envoyees aux demandeurs ou, le ca s
echeant, a leur conseiller juddique, pour leer demander de plus amples renseignements concernan t
leurs demandes . Jusqu'e present, seuls quelques demandeurs ont repondu a ces lettres .

3 .14 Le montant total des demandes en suspens a ete esbme de la maniere indiquee ckapres . Dans
les cas oia le montant demande etait specifie dans 1'exploit d'assignation, on a utilise ce montant. S I
aucun montant precis n'etait specifie, on a utilise la limite maximale indiquee dans ['exploit d'assignation ,
lorsqu'il y avait lieu . Dans les cas ou 1'exploit d'assignation ne contenait aucun chiffre, on a evalue l e
montant en soustrayant le montant verse par le Skuld Club/Fonds de 1971 au montant demande e
I'origine, tel que figurant da ps les dossiers du Fonds de 1971 . Dans de nombreux cas, it est probabl e
que le montant definitif qui sera demande levant les tribunaux sera inferieur a la limite maximal e
indiquee dans les exploits d'assignation ou aux estimations du Fonds de 1971 .

3.15 On trouvera dans le tableau ci-dessous un resume de [a situation concemant les demandes e n
suspens qui ont ete evaluees a I'aide de la methode decrite au paragraphe 3 .14 ci-dessus .
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Cat6gorie Demandes en tours Demandes 6valuees Nature de la demand e
de demandes d'evaluation mais non regides ind6termin6 e

(y compris les
demandes rejet6es )

Nettoyage £15 663 000 £0 -
Peche £185 000 £5 000 000 £100 000
Tourisme £770000 £647 000 £120 000

Gendrale £667000 £340 000 -

Siens £90000 £187 000 -
Honoraires £0 £60 000 -

TOTAL PARTIEL £17 375 000 £6 234 000 £220 000

TOTAL

	

£23 829 000

3.16 Le montant total indique ne tient pas compte de quelques demandes ayant fait l'objet d'un e
assignation mais dont le Fonds de 1971 n'avait pas encore recu notification . Aucune estimation ne peut
done titre donnee concemant les montants demandes . C'est la cas de I'assignation signifi6e par l a
Royal Society for the Protection of Animals (RSCPA) . Tenant compte des montants indiquds dans l e
tableau et pr6voyant une marge pour les demandes qui Wont encore ete soumises, i'Administrateu r
estime que le montant total des demandes en suspens devrait titre de I'ordre de £25 millions .

3.17 La colonne intitulee "Demandes en tours d'6valuation" comprend un certain nombre d e
demandes au titre d'operations de nettoyage a I'egard desquelles it devrait titre possible de parvenir a
un reglement extra judiciaire, notamment Celle du gouvemement du Royaume-Uni, d'un montant d e
£11,4 millions, et celles d'autres organes gouvemementaux en Angleterre, au Pays de Galles et e n
Idande, d'un montant total d'environ £2 millions . Les autres cat6gories de demandes ant pour la plupart
ete soumises peu de temps avant le 15 Wrier 1999 .

Die ,1 nodes susceptibles d'etre frappees de rp escripM

3.18 Une assignation a 6te signifiee au proprietaire du navire et au Skuld Club au nom de dix club s
et associations de p6che . Ces demandes concement essentiellement des honoraires juddiques . Le
Fonds de 1971 n'a cependant pas requ notification de cette action avant le 15 fevrier 1999 . Les avocats
des plaignants ont indiqu6 qu'ils avaient I'intention de modifier I'assignation afin de designer en defense
le Fonds de 1971 . Its ont 6galement indique qu'ils avaient l'intention d'invoquer le fait que leurs clients
avaient subi les dommages apr6s le 15 Wrier 1996 . L'Administrateur est d'avis que ces demandes son t
probablement frapp6es de prescription vis-a-vis du Fonds de 1971 .
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Action on recours

4.1 Comme 1'en avait charge le ComM executif a sa 606me session, I'Administrateur continue
d'examiner, avec ]'assistance des experts juridiques et techniques du Fonds de 1971, s'il serait possible
pour le Fonds de 1971 de former un recours contre des tiers afin de recouvrer les montants de s
indemnites qu'il avait versees (document 71 FUNDIEXC.60117, paragraphe 3.7 .17).

4.2 A cette meme session, le Comitd a estime que la decision concernant une 6ventuelle action en
recours devait titre fondee sur des matifs juridiques, compte tenu de la politique definie par I'Assembl6e
et le Comite ex6cutif, telle que resum6e au paragraphe 3 .3 .10 du document 71FUNDIEXC .55119. Il a
6galement etd note qu'au moment de prendre une decision concemant une 6ventuelle action e h
recours, it faudrait tenir compte des intdr6ts des contributaires .
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Mesures gue le Comite ex6cutif fist inyaM , rendre

Le Comit6 executif est invit6 6 prendre note des renseignements donnes dans le pr6sen t
document .


