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Note de I'Administrateur

Le present document traite de I'opportunite pour le Fonds de 1971 d'engage r
une action recursoire contre divers tiers dans le but de recouvrer le s
sommes qu'il a versees a titre d'indemnisation a la suite du sinistre d u
Sea Empress. En particulier, est examinee en detail la possibilite pour l e
Fonds de 1971 de former un recours contre les autorites portuaires d e
Milford Haven (MHPA) .

Mesures a prendre: Decider d'une eventuelle action recursoire contre le MHPA et tout autr e
tiers .

Introduction

1 .1 Comme le Comite 1'en avait charge a sa 60eme session (document 71FUNDIEXC .60/17 ,
paragraphe 3 .7.17), I'Administrateur a etudie, aver I'aide des conseillers juridiques et techniques du
Fonds de 1971, s'il convenait que le Fonds de 1971 forme un recours contre des tiers afin de recouvre r
les sommes qu'il avait versees a titre d'indemnisation .

	

1 .2

	

La politique du Fonds de 1971 en matiere d'action recursoire telle que definie par I'Assemblee e t
le Comite executif peut se resumer comme suit (document 71 FUNDIEXC .55119, paragraphe 3 .3.10):

Le Comite executif a examine la question d'une eventuelle action en recours, en se fondant su r
I'analyse faite par I'Administrateur au paragraphe 6 .3 du document 71 FUNDIEXC .55/4 et sur l a
note presentee par la delegation espagnole (document 71 FUNDIEXC .5514/1) . L'Administrateu r
a appele I'attention sur le fait que le Comite executif avalt estime que le Fonds de 1971 avai t
pour politique d'intenter une action en recours chaque fois que vela etait approprie et qu'i l
devait, dans chaque cas, envisager s1l serait possible de recouvrer taus montants qu'il auralt
verses aux victimes aupres du proprietaire du navire ou d'autres parties, sur la base de la
legislation nationale applicable . 11 a 60 rappele que le Comite avait declare que si des
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principes etaient en jeu, la question des couts ne devrait pas titre le facteur determinant lorsqu e
le Fonds envisagerait s'il convenait ou non d'intenter une action en justice . II a en outre ete
rappele que le Comite avait declare que la decision du Fonds de 1971 d'intenter ou non un e
telle action devrait titre prise dans chaque cas particulier, en fonction des chances d'abouti r
dans le cadre du systeme juridique en question (document FUNDIEXC .42111 ,
paragraphe 3.1 .4) .

1 .3 Dans son examen de cette question, I'Administrateur a tenu compte de ('opinion exprimee par l e
Comite executif a sa 60eme session a savoir qu'il conviendrait de decider s'il y avait lieu d'intenter une
action en recours dans le cas du Sea Empress en fonction de criteres juridiques en application de la
politique fixee par I'Assemblee et le Conseil executif telle qu'enoncee au paragraphe 1 .2 ci-dessus et
que les interets des contributaires doivent titre pris en compte au moment de decider s'il y -a lie u
d'entreprendre une action recursoire (document 71 FUNDIEXC.60117, paragraphes 3 .7.18 et 3 .7.19).

2

	

Enauetes sur la cause du sinistre et auestions connexe s

Le Marine Accident Investigation Branch (MAIB) du Ministere des transports du Royaume-Uni e t
le Commissaire aux affaires maritimes de la Republique du Liberia ont mend une enquete sur le sinistr e
du Sea Empress . S'agissant de la cause du sinistre, leurs rapports, respectivement dates du 27 mars e t
du 16 juillet 1997, peuvent se resumer comme suit:

Rapport du MAI B

La cause immediate de I'echouement etait une erreur du pilote, celui-ci n'ayant pas pris le s
mesures efficaces voulues pour maintenir le navire dans la pantie la plus profonde du canal 	
1'erreur du pilote etait en partie due a I'insuffisance de sa formation et de son experience e n
matiere de pilotage des Brands navires-citemes . . . . les normes appliiquees a Milford Haven pou r
la formation et 1'examen des pilotes n'etaient pas satisfaisantes et demandaient a titre
ameliorees .

Le Pilotage Authorisation Committee devrait modifier les r6gles de delivrance des permis d e
pilotage des navires depassant 30 000 tpl . La norme pour I'octroi de chacun de ces permi s
devrait reposer sur un nombre minimum de voyages effectues sous la direction d'un autre
pilote, la moitie au moins devant We effectuee de nuit et la moitie au moins a partir de 13 mer .

Le Pilotage Authorisation Committee devrait ameliorer les normes d'examen des pilotes . U n
examen devrait titre prevu avant la delivrance de tout permis de classe superieure et non pa s
seulement avant la premiere autorisation de piloter des navires jaugeant jusqu'e 30 000 tpl .
Chaque examen devrait comporter deux parties, une partle orate menee a terre, puis, en cas d e
succes, une partie pratique menee a bard d'un ou plusieurs navires a ('occasion de laquelle l e
candidat devrait faire la preuve de sa competence en matiere de pilotage a la satisfaction d e
1'examinateur.

On devrait envisager la possibilite d'utiliserdes simulateurs comme moyen complementaire d e
formation et d'examen des pilotes .

Le systeme de surveillance radar du port devrait titre remis totalement en service et titre dot e
d'un dispositif d'enregistrement permanent. Ce systeme doit titre contrdle en permanence pa r
un operateur qualifie qui, lorsqu'il . est prevu de surveiller la navigation d'un navire, soi t
parfaitement informe du type de ce navire et de la situation . En pareil cas, l'operateur radar doi t
connaitre la route prevue du navire .

Les pilotes doivent avoir pour instructions de demander, en montant a bord, a prendre
connaissance du plan de pilotage eventuellement prepare par le capitaine . Compte tenu de c e
plan, le plan a suivre devrait titre examine et convenu avec le capitaine puis communique e
('operateur radar du port. Le plan convenu, qui devrait titre soit etabli par ecrit soft trace sur l a
carte, devrait titre plus ou moins precis en fonction du type de pilotage a effectuerdans chaque
cas .
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La position d'embarquement du pilote au large de Milford Haven devrait lui donner assez d e
temps pour se mettre d'accord aver le capitaine du navire sur le plan de passage et un pla n
d'eau suffisant pour que le navire puisse prendre le cap voulu pour I'approche convenue .

La gestion des pilotes devrait titre revue . En particulier, it faudrait envisager de supprimer l a
filiale qu'ils possedent en toute proprietd, la Milford Haven Pilotage Limited, de maniLre a ce
que les pilotes deviennent des employLs relevant directement des autoritds portuaires et didge s
par elles sur une base joumaliere .

Une Ltude detaillde des courants de marde devrait titre effectuee le long du West Channel a
partir des bouees d'entrLe jusqu'd une position situee sur la ligne reliant West Blockhouse Poin t
et East Blockhouse Point, y compris les eaux situdes immddiatement L proximite du canal . Les
donnLes obtenues devraient titre communiqudes L tous ceux auxquels elles peuvent titre d'un e
quelconque ublitd .

Lors de 1'6chouement initial, quelque 2 500 tonnes de pLtrole brut se sont dchappdes pui s
fig 300 tonnes ont ensuite Ltd ddversees pendant les opdrations de sauvetage .

Raooort liberien

Le pilote disposait d'une heure et 50 minutes au moment de son embarquement pour amener l e
navire au quai de la jetee n°1 de Texaco avant marde basse . Le temps de passage normal es t
d'une heure ti partir de la zone d'embarquement . Par consequent, dans ce cas-ci, I'arrivLe a u
large du quai aurait eu lieu 50 minutes avant marde basse . La profondeur minimale dans l a
jetLe est de 19 metres .

Depuis qu'il avait obtenu sa qualification de pilote de classe 2 en mai 1995, le pilote n'avai t
pilotL "e partir de la mer" que trois navires d'un port en lourd supdrieur L 90 000 tonnes . Le
Sea Empress dtait le plus grand navire qu'il ait eu a piloter seul . II semble evident que l a
mdthode de navigation utilisee pour entrer dans le West Channel et la mLthode d'dvaluation d e
1" Lcart' entre les deux sLries de feux d'alignement ant dtL rLgulierement employdes dans le ca s
de navires de plus petites dimensions qui Ltaient peut-dtre plus faciles a manoeuvrer et e n
mesure de reagir plus rapidement si une correction de cap s'Ltait imposLe en raison de s
changements de maree et de vent . N'ayant jamais pilotd de navires plus grands, le pilote peu t
avoir presume que tous les navires pouvaient titre ainsi pilotes et n'a tenu aucun compte de s
conditions de vent et de marde qui prevalaient .

La route fond suivie depuis 1'entr6e dans le canal etait probablement plus proche des 04 0 0 que
des 025° or 030 0 tel que le navire dtait gouveme et a amenL celui-ci a franchirla ligne de nivea u
des 15 metres . L'homme de barre a fait observer que ]'absence de manoeuvre de la part d u
navire pourrait titre attribuee au coussin d'eau forme contre le mur rocheux du bord du cana l
avant 1'6chouement .

En conclusion, it y a eu (5chouement parce que :

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

b) Le pilote ne s'est pas servi des feux d'alignement a partir de sa positio n
d'embarquement pour vLrifier, sur le trajet menant L 1'entr6e du canal, s'il y avait u n
courant traversier.

C)

		

Les autoritLs portuaireslde pilotage n'ont pas suffsamment suivi les procedures d e
controle visant e :

1) surveiller l'approche des navires L fort tirant d'eau lorsquIls entrent ou quitten t
le port, et conseiller le pilote du navire au cas ou it ne suivrait pas I'alignement ,
en ('informant de ('importance de son dcart par rapport b cet alignement ;

2) surveiller etroitement les promotions annuelles des pilotes debutants jusqu'e c e
qu'ils aient acquis assez d'experience pour le tonnage visL par le permis e t
jusqu'L ce qu'ils obtiennent leur qualification de pilotes de classe 1 .
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Procedure penale contra le Port autonome de Milford Haven

	

t

3 .1 L'Environment Agency du Royaume-Uni a engage une procedure penale contre deux partie s
defenderesses, a savoir le Port autonome de Milford Haven (MHPA) et le capitaine du port d e
Milford Haven a I'epoque du sinistre, I'un et I'autre etant accuses d'avoircause ('introduction de matieres
polluantes (petrole brut et combustible de route) dans des eaux reglementees, en violation d e
i'article 85(1) de la loi de 1991 sur les ressources en eau . Le deversement du petrole brut et d u
combustible de soute constituait une atteinte aux droits du public . Plus particulierement, I'accusatio n
soutient que le MHPA, en reglementant ou didgeant de maniere inadequate la navigation eVou l e
pilotage des gros petroliers a fort tirant d'eau, a manque a ('obligation que lui fait la loi de 1983 sur l a
preservation de Milford Haven de reglementerconvenabiement la navigation dans le portet d'empecher
ou de reduire de maniere appropriee le risque de deversement d'hydrocarbures . 11 a egalement ate
soutenu que le MHPA a failli a ('obligation que lui fait la loi de 1987 sur le pilotage de fournir les service s
de pilotage voulus da ps le port, en ceci qu'il a permis a un pilote n'ayant ni la formation ni les
qualifications requises d'effectuer, seul, un acte de pilotage a bord du Sea Empress et, ce faisant, a mi s
en danger le milieu marin et les cotes, mais aussi la securite du public . Le capitaine du port, quant a lui ,
est accuse de ne pas avoir, comme it y etait tenu, contralti et surveille, dans des conditions de securite ,
la navigation a 1'entree et a I'interieur du port .

3.2 Comme I'Administrateur en a informe le Comite executif a sa 60eme session
(document 71 FUND/EXC.60/8), ii avait lui-meme ainsi que les conseillers juridiques du Fonds de 197 1
('intention de suivre de pres le proces que I'Environment Agency du Royaume-Uni avait intente au pena l
contre le MHPA et le capitaine du port et qui devait commencer le 12 janvier 1999 et durer plusieur s
semaines . On avait espere que ressortiraient du proces des elements d'information qui aideraient l e
Fonds de 1971 a decider s'il lul fallait ou non engager une action recursoire contre le MHPA .

3.3 Des l'ouverture de la procedure penale, le 12 janvier 1999, le capitaine du port a plaide no n
coupable, ce qui a ate accepte par I'Environment Agency. Le Port autonome de Milford Haven a plaid e
non coupable sur le chef d'introduction de matieres polluantes (petrole brut et combustible de soute )
dans des eaux reglementees, releve contre lui en application de I'article 85(1) de la loi de 1991 sur le s
ressources en eau, la peine prevue etant deux ans de prison au plus ou une amende, ou les deux a l a
fois. Le Port autonome a plaide non coupable sur tous les autres chefs d'accusation . Les moyens de
defense invoques ont tous ate admis par I'Environment Agency . En consequence, it n'a pas ate
necessaire de mener la procedure a son terme . Le 15 janvier 1999, le tribunal a rendu son jugement,
condamnant le Port autonome de Milford Haven a verser une amende de £4 millions et a assumer une
partie des depenses, pour un montant de £825 000 . Le Port autonome a interjete appel .

3 .4 L'Administrateur a examine les minutes du proces au penal . Le proces n'a pas ate mene a son
terme, les moyens de la defense ayant ate acceptes par le procureur, mais un certain nombr e
d'observations interessantes ont ate formulees par le juge de premiere instance lorsqu'il a statue . Le
juge, David Steel, respecte pour sa profonde experience dans les domaines maritime et commercial ,
s'est montre tres severe a 1'egard du MHPA et de la maniere dont it avait gere le port .

3 .5 11 a clairement fait valoir que, dans le cadre d'un programme de pilotage obligatoire, ou les
proprietaires de navires et les capitaines ne peuvent que considerer comme allant de soi la formation ,
1'experience et les connaissances specialisdes du pilote foumi, les autorites portuaires doivent impose r
le plus haut niveau possible de qualifications. Le juge a egalement souligne qu'"il ne s'agissait pa s
simplement de foumir un pilote lequel commet ensuite dans sa navigation un acte de negligence san s
rapport avec le systeme de formation et de classement des pilotes ni avec le contrble portuaire de l a
navigation" .

3.6 Le juge a en particulier mis I'accent sur ]'experience "sommaire" que le pilote avait, avant
I'accident, du pilotage des grands navires-citemes a fort tirant d'eau et sur i'absence totale d'exparience
de ce type de pilotage a un stade aussi avance de la maree. II a egalement souligne la profonde
confusion qui regnait au MHPA entre le classement des navires aux fns de pilotage et le classemen t
selon le mode de penetration dans le port, le besoin d'une politique coherente concemant i'entree d e
gros navires et I'interet qu'il y aurait a limiter les heures d'entree dans le port pour ces gros navires .

3 .7 Le juge a dit de I'amelioration apportee par le MHPA depuls le sinistre au systeme d'avancement
professionnel des pilotes qu'elle montrait ce que devait titre "la meilleure pratique en ce qui conceme l a
familiarisation du pilote avec le type de navire pour lequel it detient un^permis, I'acquisition d'une
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experience directe sous la supervision d'un pilote de rang superieur, et enfin une evaluation en bonne e t
due forme . "

3.8 Le juge Steel a evoque un element de "confusion dans 1'esprit" du MHPA qui I'a amend a laisse r
les normes de pilotage des superpetroliers masquer les normes de navigation qui doivent titr e
appliquees a ces navires. II a fait observer que le Sea Empress n'avait pas penetre dans le port e n
suivant le processus arrete dans le Manuel du West Coasts of England and Wales Pilot de 199V" . Par
ailleurs, selon le juge, it ne faisait aucun doute qu"'une autre restriction" que le MHPA aurait du impose r
aux navires tels que le Sea Empress aurait ate de "veiller a ce que 1'entree dans le port ne soit tentee
que suffisamment avant la maree basse pour profiter d'un courant nord-ouest dans la rade" . II a fai t
observer que la justesse des conseils fournis dans le Manuel du West Coasts of England and Wale s
Pilot a ate confirmee apres ['accident lorsque le MHPA a impose de nouvelles restrictions a 1'entree
dans le port de navires de fort tonnage .

3.9

	

Le juge Steel a declare qu'il "valait la peine de citer" le document accepte d'un commun accor d
qui constituait la base de ]'argumentation du MHPA :

"(Les autoritees portuaires) ont mis en place puis gere un systeme qui a amend a tenter de faire
entrer le Sea Empress dans le port . . . . a une heure aussi tardive voire plus tardive, par rapport a
la maree basse, que les autres navires comparables I'avaienttente auparavant . (Le pilote) s'est
donc trouve dans une situation ou, en application directe du systeme de gestion assure par le s
(autorites portuaires), it risquait de commettre une erreur de navigation" .

3.10 Le juge a egalement fait voir que le concept de "meilleure pratique" impliquait une revision d u
classement des navires compte tenu de I'instauration du ballastage separd, revision qui n'avait at e
effectuee par ie MHPA qu'apres I'accident .

3 .11 L'Administrateur estime que ces observations ont leur utilite, que la forte amende infligee a u
MHPA soit ou non reduite en appel.

4

	

Actions on recours que le Fonds de 1971 eut a visa e r

4.1 L'Administrateur a envisage la possibilite d'intenter une action en recours contre diverse s
personnes mises en cause dans le sinistre, a savoir le pilote, son employeur, le Marine Pollution Contro l
Unit (MPCU) du Ministere des transports du Royaume-Uni, le service des gardes-c6tes, les sauveteur s
et le MHPA.

4.2 L'Administrateur a requ des avis detailles de technicians, y compris d'experts de pilotage, d e
systemes radar et de traffic maritime. De plus, I'Administrateur a pHs conseil aupres des avocats d u
Fonds de 1971 et d'un juriste maritime, Mr Geoffrey Brice QC .

5

	

Action r cours contre les sauveteurs, le pilote, son em eur le MPCU et le service
des aardes-c6tes

5.1 En application de I'article 111 .4 de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, aucun e
action en indemnisation ne peut titre intentee, que ce soit ou non en vertu de la Convention, contre le s
preposes ou mandataires du proprietaire . Toutefois, la legislation d'application de la Convention dans l e
droit interne du Royaume-Uni (loi sur la marine marchande de 1995) contient a la section 156 des
dispositions de canalisation de la responsabilite qui vont au-dela de celles de la Convention en c e
qu'elles interdisent dgalement d'entreprendre toute action en indemnisation contre les sauveteurs . La
section 156 se lit comme suit :

156 Lorsque, par suite d'un sinistre se produisant alors qu'un navire transporte de s
hydrocarbures persistants en vrac, des hydrocarbures persistants transportes par ce navire son t
deverses ou s'echappent, dans ce cas - que ]a responsabilite du proprietaire soit ou no n
engagee en vertu de la section 153 -

<1> Le Manuel du pilote contient les Instructions de navigation de I'Amirautd, des conseils sur la navigation et de s
informations, entre autres, sur la m6t6orologie, les mouvements des marries et les courants, indispensables a la
s6curit6 de la navigation mais que I'on ne peut tirer des seules cartes de I'Amiraut$ . Ce Manuel est pr6pare par l e
Hydrographic Office du Minist6re de la d6fense du Royaume-Uni .
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a) le proprietaire n'encourt pas de responsabilite autre que celle prevue a ladite section ;

b) aucun pr6pos6 ni mandataire du proprietaire ni aucune personne procedant a des
operations de sauvetage avec I'accord du proprietaire nest responsable de ce s
dommages ni de ces frais .

5 .2 II ressort clairement du rapport du MAIB et du rapport liberien que le sinistre est dO a une erreur
du pilote . II est neanmoins probable qu'une action entreprise contre le pilote n'aboutirait pas dans l a
mesure ob, en droit anglais (loi sur le pilotage de 1987, section 16), le pilote doit titre considers comm e
un prepose du proprietaire et pourrait donc trouver protection dans la section 156 de la loi sur la marine
marchande de 1995. De toute fagon, si cette action devait aboutir, le pilote serait en droit de limiter s a
responsabilite a une tres faible somme . La section 22 .1 de la loi sur le pilotage de 1987 se lit en effe t
comme suit:

La responsabilite d'un pilote agree pour toute perte ou dommage cause par un acte ou un e
omission qu'il a commis dans un acte de pilotage ne depasse pas £1 000 plus les frais d e
pilotage pour le voyage au cours duquel sa responsabilite s'est trouvee mise en cause .

5.3 Au cas, peu probable, ou le pilote ne serait pas considers comme un prepose du proprietaire, i t
pourrait titre possible d'etablir qu'en raison des actes du pilote la responsabilite de 1'employeur ,
Milford Haven Pilotage Limited, est engagee du fait d'autrui . 7outefois, meme si I'on reussissait a faire
aboutir cette demande, on est en droit de se demander si la procedure engagee contre Milford Have n
Pilotage Limited vaudrait la peine compte tenu du peu d'avoirs disponibles pour appiiquer la decision .
De toute fagon, la societe pourrait sans doute limiter sa responsabilite a une tres faible somme .

5 .4 En droit anglais, un pilote nest pas considers comme un prepose ou un mandataire de 1'Etat .
Aussi n'y a-t-il aucun element sur lequel fonder une action en responsabilite menee contre I'ttat pa r
suite de la negligence du pilote .

5 .5 Compte tenu des dispositions de la loi de 1995 sur la marine marchande, I'Administrateu r
considere qu'aucune action en recouvrement ne peut titre intentee contre les sauveteurs meme s'il peu t
titre prouve qu'une negligence de leur part a cause ou contribue a causer en partie les dommages dus a
la pollution provoquee par le sinistre .

5 .6 En ce qui conceme le MPCU et le service des gardes-cotes, les conseillers juridiques du Fond s
de 1971 estiment qu'il n'y a pas d'elements de preuve etablissant une negligence de leur part qu i
justifient une action en recours contre eux . L'Administrateur partage ce point de vue .

5 .7 Compte tenu de ce qui precede, I'Administrateur est d'avis qu'il ne servirait a den d'entreprendre
une action en recours contre le plilote, son employeur, les sauveteurs, le MPCU ou le service de s
gardes-cotes .

6

	

Action recursoire contre le MHPA

6 .1 D'apres les avis juridiques foumis a I'Administrateur, une action en recours entreprise contre l e
MHPA pourrait reposer sur I'argument selon lequel, en sa qualite d'autodte portuaire et d'autorite
responsable du pilotage, le MHPA a commis une infraction a la fois a la common law et au devoir que lu i
imposait la loi (loi de 1983 sur la preservation de Milford Haven et loi de 1987 sur le pilotage) . Selon les
dispositions legales, le MHPA est tenu entre autres de suivre en permanence les services de pilotag e
necessaires au maintien de la securite des navires se trouvant dans le port ou s'en approchant, d e
foumir ces services et de delivrer des permis de pilote aux personnes qu'ils estiment qualifiees pou r
exercer cette fonction . Le MHPA est egalement tenu de prendre "les mesures qu'il jugera necessaire s
ou convenables . . . . pour permettre, ameliorer, proteger et reglementer la navigation dans le port et pou r
empecher ou rsduire le deversement dans I'eau d'hydrocarbures ou bien le risque de ce deversement a
partir de navires se trouvant dans le port	 " . Les conseillers juridiques du Fonds de 1971 estiment qu e
d'apres la common law, le MHPA en sa qualite d'autorite portuaire est tenu de veiller d aps une mesure
raisonnable a ce que les personnes qui utilisent Isgalement le port puissent le faire en toute sscudte .
En tant qu'autorite responsable du pilotage, le MHPA est tenu, en application de fa common law, d e
veiller dans une mesure raisonnable a ce que les pilotes soient convenablement selectionnes, foumis ,
supervises et rsmuneres .

i
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6 .2 Apres avoir examine les rapports du MAIB et du Liberia sur I'origine du sinistre ainsi que les avi s
prdliminaires de plusieurs techniciens, les conseillers juddiques du Fonds de 1971 estiment que le s
normes appliquees en matiere deformation des pilotes et de delivrance des permis a Milford Have n
ainsi que le systeme de classement des navires aux fins d'affectation des pilotes n'etaient pa s
satisfaisants et que c'est probablement le peu d'experience qu'avait le pilote en cause dans le pilotag e
de petroliers de cette taille qui I'a amend a commettre une erreur, Iaquelle d son tour, a provoque
1'echouement . Par ailleurs, it semblerait a leur avis qu'il pourrait etre rdaliste d'envisager de souteni r
avec succes que l'dchouement initial ne se serait pas produit si le systeme radar de Milford Haven -qu i
etait tombe en panne quelque temps avant 1'echouement - avait fonctionnd normalement et si u n
systeme de trafic maritime raisonnablement efficace avait etd en service . L'Administrateur partage l e
point de vue exprime par les conseillers juridiques .

6.3 11 ne fait pas de doute qu'une action en recours de ce genre entrainerait un certain nombre d e
problemes et de difficultes juddiques complexes . Le MH PA soutiendrait certainement qu'il n'y a pas e u
negligence de sa part, que les normes qu'il appliquerait en matere de formation des pilotes et d e
delivrance des permis etaient satisfaisantes et que, de toute fagon, d'autres facteurs etaient intervenu s
(notamment l'operation de sauvetage) pour contribuer a [a pollution .

6 .4 II se peut aussi que le MHPA essaie de prouver qu'il est en droit de limiter d'une certain e
maniere sa responsabilite . 11 existe plusieurs dispositions dans la loi sur le pilotage de 1987 et dans
cede sur la marine marchande de 1995 qui donnent le droit a une autorite portuaire de limiter s a
responsabilite et que le MHPA pourrait chercher d invoquer . S'agissant de la limitation d e
responsabilite, I'affaire nest certainement pas simple . Toutefois, les conseillers juridiques du Fonds de
1971 estiment improbable qu'en 1'espece le MHPA soit autorise a limiter sa responsabilite .

6.5 D'apres ses conseillers juridiques, le Fonds de 1971 serait en droit de former une demand e
contre le MHPA dans la mesure ou le Fonds a, par voie de subrogation, acquis les droits des victime s
de la pollution par hydrocarbures auxquelles it a verse des indemnites . Les conseillers juridique s
estiment que le MHPA, dans 1'exercice de ses fonctions, aurait du tenir davantage compte du fait que
Milford Haven etait un important port petrolierou de nombreux superpetroliers a fort ti rant d'eau devaient
passer par une entree rocheuse dtroite et o6 it etait evident qu'en Gas d'echouement, les consequence s
pourraient titre extremement graves . Selon les conseillers juddiques, d'aprds les elements disponibles d
ce jour, it semblerait que les arguments ne manquent pas pour demontrer que le MHPA a fait preuve d e
negligence dans sa gestion du port . Tout bien pese, ils estiment qu'il y a de bonnes possibilites d'etablir
que le MHPA a par negligence manque d ses obligations en ce qui concerne la secudte de la navigatio n
dans le port et aux abords du port et qu'il existe bel et b[en un lien de cause a effet entre ce
manquement et le sinistre qui s'est produit .

6 .6 L'Administrateur est conscient que tout proces comporte un dlement de risque . Une action en
recours comme le MHPA donnerait lieu a des problemes juridiques complexes. D'autre part, it es t
probable que certains elements de preuve concemant 1'exploitation du port ne pourront titre obtenus
qu'aprds que la procedure aura ete engagee ce qui fait qu'il est encore plus difficile de predire l'issue d e
I'affaire .

6 .7 S'agissant de la situation financiere du MHPA, on peut relever ce qui suit . Le MHPA
(precddemment Milford Haven Conservancy Board) a ete cree par la loi de 1958 sur la preservation d e
Milford Haven en qualite d'autorite portuaire dotde du statut de "public trust" et ayant une existenc e
juridique autonome . D'une maniere generale, le MH PA est tenu de gerer le port en assu rant la securit e
de la navigation et en preservant 1'environnement . Ce qui ressort dans les grander lignes des compte s
verifies du MHPA pour 1'exercice se terminant le 31 decembre 1997 est que I'actif immobilise etait d e
£27,3 millions et qu'il se composait presque entidrement d'actifs corporels (correspondant a la valeur
comptable des biens fonciers immobiliers en pleine propriete et sous bail) . Avant le sinistre, le MHPA
avait commence a agrandir le terminal roulier pour un cout de £11,3 millions qui devait titre en parti e
couvert par une subvention . Vers la fin de 1998, le MHPA a achete le port de Pembroke pour u n
montant qui, d'aprds ce que i'on salt, devait titre de l'ordre de £3 millions. Le budget du MHPA pou r
1999 prevoyait d'augmenter Yactif mobilisd qui serait passe d £33,2 millions encore qu'apparemment i t
s'agisse en partie d'un decouvert bancaire garanti .

	

6 .8

	

On ne sait pas avec certitude dans quelle mesure la responsabilite du MHPA en manere d e
dommages dus 6 la pollution est couverte par une assurance .
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6 .9

	

D'apres ce que I'Administrateur croit savoir, le proprietaire et le Skuld Club ainsi que I'assureu r
sur corps envisagent toujours la possibilite d'engager une action en recours contre le MHPA .

6 .10 A ce jour, le Fonds de 1971 a verse quelque £9,4 millions d'indemnisation, dont £5,6 million s
pourdommages aux biens, operations de nettoyage et mesures de prevention et £3,8 millions pourde s
pertes purement economiques . D'autres sommes importantes seront versees au titre des operations de
nettoyage et d'autres versements seront egalement effectues pour des pertes purement economiques .
On evalue a quelque E25 a £28 millions au total les indemnites que le Fonds de 1971 versera pour ce
sinistre. Les sommes en jeu en cas d'action recursoire sont donc importantes . Mais un proces coute
egalement tres cher. En outre, si d'autres parties devaient entreprendre une action en recours contre l e
MHPA, le Fonds de 1971 risquerait d'avoir a entrer en concurrence avec elles au moment de l a
repartition du montant disponible au cas ou ce montant ne suffirait pas a satisfaire les demandes qu i
auraient ete accueillies .

	

,

6.11 It y a lieu de noter qu'une bonne partie de la demande en recours du Fonds de 1971 porterait su r
des pertes purement economiques . Comme le Comite executif le Bait bien, les tribunaux d u
Royaume-Uni se sont, d'une maniore generale, montres reticents a admettre ces demandes . 1 1 ,convient
de se reporter aux divers jugements rendus au sujet du sinistre du Braer (et tout a fait recemment a u
jugement de is Cour d'appel ecossaise concemant la demande de Landcatch Ltd .; voir le document
71 FUNDIEXC .6215). 11 est possible que les tribunaux anglais adoptent une attitude sernblable pour l e
sinistre du Sea Empress et que les demandes formees par voie de subrogation par le Fonds de 197 1
pour des pertes purement economiques ne soient donc, en pantie tout au moins,

p s
admises dans l e

cadre d'une action en recours.

6.12 Comme indlque aux paragraphes 6 .3 a 6.11 ci-dessus, le Fonds de 1971 risque de se heurter a
diverses difficultes en cas d'action en recou p; contre le MHPA . Les conseillers juridiques du Fond s
estiment neanmoins qu'on peut raisonnablement prevoir que certaines sommes pourront titr e
recouvrees en cas d'action en recours contre le MHPA. L'Administrateur partage ce point de vue . I I
estime donc en conclusion qu'il convient d'engager cette action .

7

	

Nlesures aue le Comite executif est invite a nrend
/
re

Le Comite est invite ar

	

/

a) prendre note des informations foumies dans le pr6sent document ;

b) decider si le Fonds de 1971 devrait entreprendre une action en recours contre la Milford Have n
Port Authority ; et

c) decider si une action en recours devrait We engagee contre tout autre tiers, notamment :

(i) le pilote ;
(ii) 1'employeur du pilote ;
(iii) les sauveteurs ;
(iv) le MPCU ;
(v) le service des gardes-cotes .


