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Note de I'Administrateu r

Resume: La situation a peu evoiue en ce qui concerne le bilan des demande s
d'indemnisation . Des procedures judiciaires ont ete intentees contre l e
proprietaire du navire, le Skuld Club, et le Fonds de 1971 au sujet de hombre
de ces demandes d'indemnisation .

Mesures a prendre : Se prononcer Sur la recevabilite d'une partie de la demande d'indemnisation
presentee par les sapeurs-pompiers .

Introductio n

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 fevrier 1996 A ('entree de Milford Haven dans le sud du Pay s
de Galles (Royaume-Uni) .

1 .2 Pour ce qui est du sinistre, de ('impact du deversement, des operations de nettoyage et des effet s
sur is peche et le tourisme, it convient de se reporter aux documents 71FUND/EXC.52/7 ,
71 FUND/EXC.55/7, 71 FUND/EXC.57/6, 71 FUND/EXC.58/6, 71 FUND/EXC.59/8, 71 FUND/EXC.60/8 et
71 FUND/EXC .61/7 .
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Bilan des demandes d'indemnisation

2.1

	

Bilan genera l

2 .1 .1 Au 27 septembre 1999, 1 034 demandeurs avaient presents des demandes d'indemnisation e
('amiable, d'un montant total de £45 933 093. Des indemnites s'elevant a £16,3 millions, dont £6,9 millions
ont ete payees par le Skuld Club et £9,4 millions par le Fonds de 1971, ont 6te versees a 778
demandeurs. Des demandes ont ete approuvees pour un montant supplementaire de £900 000, mais le s
evaluations Wont pas ete acceptees par les demandeurs .

2 .1 .2 Des procedures judiciaires ont ete entamees concernant la majorite des demande s
d'indemnisation pour lesqueiles aucun accord n'avait pu 6tre conclu avant 1'expiration de la periode d e
prescription de trois ans .

2.2

	

evolution recente

2.2.1 Depuis la 61eme session du Comite Executif, des paiements additionnels s'elevant au total e
£409 000 ont ete evalues par le Fonds de 1971 au titre des demandes d'indemnisation presentees pa r
les autorites locales ayant participe aux operations de nettoyage .

2.2.2 Le Skuld Club et le Fonds de 1971 ont evalue a £170 000 une demande de £178 000 emanant
du CEFAS ("Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science" - Centre pour 1'environnement ,
les peches et I'aquaculture) . Cette demande se rapportait au travail effectue par le CEFAS, s'agissan t
de surveiller le degre de contamination des poissons et des crustaces, et dont les resultats ont servi de
base aux decisions d'ouvrir, et, en definitive, de reouvdr differentes pecheries . Le CEFAS n'a pas encore
approuve I'evaluation en question .

2 .2.3 Une demande d'indemnisation d'un montant de £243 000 a ete presentee par la RSPCA ("Roya l
Sociey for the Prevention of Cruelty to Animals" - Societe royale pour is prevention de la cruaute infligee
aux animaux), principale organisation ayant participe a la capture, au nettoyage et a la remise en etat des
oiseaux mazoutes . Cette demande a ete provisoirement evaluee a £130 000, en attendant des precisions
sur le nombre d'oiseaux .

2 .3

	

Demande d'indemnisation vresentee par les sapeur "- ompiers

2 .3 .1 A ses 60eme et 61 eme sessions, le Comite executif a examine une demande d'indemnisatio n
d'un montant de £150 000, qui avait ete presentee par les sapeurs-pom piers du comte au titre des
depenses engagees pour assurer des services de lutte contre l'incendie durant les operation s
d'assistance (documents 71FUND/EXC .60/8, paragraphes 3 .2.1 et 3.2.2, et 71FUND/EXC .6117/1) . Cette
demande d'indemnisation comprend les costs de participation des sapeu rs-pom piers a des reunions du
groupe de securite au sein du "Joint Response Centre" (JRC), dont ('une des functions consistait e
reperer les dangers potentiels pour la communaute dans son ensemble et a etablir des plans
d'intervention integres pour 1'evacuation de la population locale .

2 .3 .2 A la 61eme session du Comite executif, la delegation du Royaume-Uni a emis ]'opinion selon
laquelle, lorsque la presence des sapeurs-pompiers etait uniquement une mesure de precaution du fai t
d'un risque de pollution supplementaire, d'incendie ou d'explosion, ils n'etaient pas en droit de recevoi r
une recompense pour assistance ou une part de la recompense eventuelle accordse aux sauveteurs . De
I'avis de la delegation du Royaume-Uni, une fois qu'il a std determine qu'un service de lutte contr e
1'incendie ne tirait aucun bsnefice d'une operation d'assistance, I'objectif premier de sa presence doi t
avoir ete par definition la lutte contre la pollution et la protection des personnes participant a l'operation
(document 71 FUND/EXC.61/7/1, paragraphes 2 .6 et 2 .7) .

2 .3.3 Lars de 1'examen de ce point par le Comite executif, it a ete admis en general que la question qu i
se posait etait de savoir si, et, dans I'affirmative, dans quelle mesure, les activites des services d e
secours pouvaient titre considerees comme relevant de la definition des "mesures de sauvegarde" . 11 a
ets souligne que, lorsque des services de secours participaient a des operations de nettoyage (par
exemple, en fournissant des vehicules ou des pompes pour ces operations) ou prenaient part a des
mesures qui prevenaient ou reduisaient au minimum directement les dommages par pollution, ces
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operations avaient toujours ete acceptees par le Fonds de 1971 comme etant des mesures d e
sauvegarde, sous reserve que le critere du caractere raisonnable ait ete satisfait. II a ete declare
toutefois que, si des sapeurs-pompiers avaient ete utilises uniquement pour assurer une capacite de lutt e
contre l'incendie, les operations ne pouvaient pas titre considerees comme des mesures de sauvegard e
(document 71 FUNDIEXC .61114, paragraphe 4 .6.9) .

2 .3.4 Comme suite a une reunion ayant eu lieu entre le Fonds de 1971 et les sapeurs-pompiers, duran t
laquelle ii a Lite obtenu davantage de precisions sur la place de ces demiers dans le sinistre ,
I'Administrateur a examine plus avant la demande d'indemnisation, s'agissant notamment de determine r
dans quelle mesure la participation des sapeurs-pompiers aux operations d'assistance pouvait titre
consideree comme mesure de sauvegarde .

2 .3.5 La politique adoptee par le Fonds de 1971 en ce qui concerne la recevabilite de demande s
d'indemnisation se rapportant au coot des operations d'assistance peut titre resumee comme suit :

Les operations d'assistance en mer se rapprochent parfois des mesures de sauvegarde .
Mais elles ne peuvent e3tre considerees comme telles que si leur objectif essentiel a et e
de 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 ont ete entrepdses 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 etablir l'objectif essentiel avec certitude, les touts sont repartis entre les activites d e
prevention et cedes qui ont une autre fnalite . L'dvaluation des indemnites a verser pour
des operations considerees comme etant des mesures de sauvegarde ne se fait pas su r
la base des mdmes criteres que ceux qui servent au calcul de la remuneratio n
d'assistance ; les indemnites se limitent au coot des operations, avec une part raisonnabl e
de profit.

2 .3.6 L'intervention des sapeurs-pompiers s'est faite en deux temps distincts, le premier alors que l e
Sea Empress se trouvait a 1'entree du port de Milford Haven et le second aors qu'il se trouvait a quai ,
dans le port de Milford Haven . Tout au long du premier stade, les sapeurs-pompiers, a bord de
remorqueurs de lutte contre l'incendie, se sont tenus en alerte a proximite du Sea Empress pour le cas
oO un incendie se serait declare a bord des remorqueurs qui soutenaient le petrolier, lequel deversai t
continuellement du petrole brut en mer, ou en cas de besoin dans le cadre des operations d'assistanc e
et de recuperation de la cargaison ou, de maniere plus generale, en cas d'incendie ou d'explosion. Alors
que le navire se trouvait a quai, on a constate qu'il avait subi de graves degets et que le transbordemen t
du petrole qui restait a bord sur d'autres petroliers que I'on avait amenes le long du Sea Empress non
seulement etait diffcile sur le plan technique mais encore risquait d'etre dangereux . Dans un deuxieme
temps, et, ce a la demande des autorites portuaires, les sapeurs-pompiers ont M6 en alerte 24 heure s
sur 24, prets a intervenir en cas d'urgence (document 71 FUNDIEXC .6018, paragraphe 3 .2.1) .

2 .3.7 Tout au long du premier stade, alors que le Sea Empress etait echoue a 1'exterieur du port, du fait
de la situation du navire et des conditions meteorologiques et maritimes dominantes, it existait un grav e
risque d'incendie et d'explosion susceptible d'entrainer a son tour une plus grande pollution . Dans la
mesure ou les sapeurs-pompiers assuraient un service de lutte contre Pincendie permettant de reagir e n
cas d'incendie et d'explosion, I'Administrateur estime que les operations avaient un double objectif, e
savoir la protection de la vie des personnes participant aux operations de sauvetage, et les mesures d e
sauvegarde, la rapide intervention des sapeurs-pompiers devant contribuer a prevenir une plus grande
pollution. En outre, le service de lutte contre ('incendie a bard des remorqueurs avait, de I'avis de
I'Administrateur, le meme double objectif .

2 .3.8 Tout au long du deuxieme stade, lorsque le petrolier gravement endommage etait a quai, i t
subsistait une grave menace d'incendie et d'explosion au tours de ('operation de transbordement de l a
cargaison qui restait a bord. Un incendie ou une explosion aurait pu entralner une plus grande pollutio n
dans le port de Milford Haven . Le quai utilise pour le transbordement de la cargaison etait abandonne e t
Mait done depourvu d'equipement de lutte contre l'incendie . 11 etait par consequent necessaire que le s
sapeurs-pompiers fournissent cet equipernent. L'Administrateur consid6re que dans ce cas egalemen t
les services assures par les sapeurs-pompiers avaient le double objectif de proteger la vie des personnes
et d'assurer des mesures de sauvegarde .
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2.3.9 Comme cela est mentionne plus haut, I'Administrateur conclut que les operations effectuees pa r
les sa peurs- pomp iers durant les premier et deuxieme stades decrits aux paragraphes 2 .3 .7 et 2 .3 .8
avaient un double objectif, a savoir prevenir les dommages par pollution et proteger la vie du personne l
participant aux operations de sauvetage . C'est pourquoi it propose que le tout de ces operations sof t
reparti entre les activites de prevention de is pollution et celles qui ant une autre finalite, et que, faut e
d'une base precise aux fins du caicul de cette repartition, les couts soient partagds a egalite, a raison de
50% pour chaque volet .

2 .3.10 La participation des sapeurs-pompiers a I'action du JRC avait, de I'avis de I'Administrateur ,
I'objectif essentiei de proteger la vie, et n'avait pas d'cbjectif double. Pour cette raison, it est d'avis qu e
cette partie de la demande devrait titre rejetee .

3Procedures iudicialres

3 .1

	

Actions en justice contre le Fonds de 197 1

Situation generale

3.1 .1 Cinquante-neuf assignations ont ete emises contre le proprietaire du navire, le Skuld Club et l e
Fonds de 1971 concemant 194 demandeurs . Cinquante-et-une de ces assignations ant ete signifiees a u
proprietaire du navire, au Skuld Club et au Fonds de 1971 . Des accords sur les montants recevables ont
ete passes pour neuf des demandes d'indemnisation pour lesquelles des assignations avaient ete emise s
initialement .

3 .1 .2 Dans la plupart des cas oO des assignations ont ete signifiees au proprietaire du navire, au Skul d
Club et au Fonds de 1971, les parties sont parvenues a un accord seion lequel, tant que les negotiations
sur les demandes d'indemnisation continuaient, it n'etait pas necessaire de poursuivre les actions en
justice, et, les plaignants devraient seulement donner des precisions relatives a leers demandes
d'indemnisation (Declaration de demande d'indemnisation) dans un delai de 21 jours suivant une requet e
ecrite adressee au Fonds de 1971 a cet effet .

Demande d'indemnisation formee par le directeur d'un pare pour caravanes

3 .1 .3 Le 3 juin 1999, une assignation relative a une demande presentee par le directeur d'un pare pou r
caravanes, d'un montant de £220 000 au titre de I'attenuation des touts des prejudices economiques e t
des honoraires a ete emise contre le proprietaire du navirelle Skuld Club et le Fonds de 1971 . La
demande au titre de I'attenuation des couts concernant les prejudices economiques subis a ete evalue e
e £63 200 par la Skuld Club et le Fonds de 1971, mais la demande relative aux honoraires, Sun montan t
de £130 000, a ete rejetee au motif qu'elle etait excessive par rapport aux couts attenues ayant fait ('obje t
d'une evaluation et qu'une grande partie du travail vise par les honoraires ne se rapportait pas e
I'etablissement de la demande au titre de ('attenuation des touts . Le 9 Wrier 1999, le Skuld Club et l e
Fonds de 1971 ant adresse une offre ecrite aux representants legaux du demandeur pour fixer l a
demande a £63 200, et ont indique que I'offre restait ouverte pour acceptation jusqu'au 15 Wrier 199 9
(date du troisieme anniversaire du sinistre) . L'offre n'a pas ete acceptee avant cette date mais, le
6 aout 1999, les conseillers juridiques du demandeur ant ecrit au Fonds de 1971 pour l'informer que l e
demandeur acceptait I'offre de £63 200 et decidait de retirer son action en justice des reception d u
paiement . L'Administrateur a informe le demandeur que la demande avait ete frappee de prescription e t
que I'offre ne pouvait plus etre acceptee .

Assignations du proprietaire du navire/Skuld Clu b

3 .1 .4 Trois assignations ont ete signifiees au Fonds de 1971 par le proprietaire du navire/Skuld Club.
L'une d'elles a trait a la limitation de la responsabilite et designe comme defendeurs le Fonds de 1971 ,
le ministere de I'environnement, des transports et des regions du Royaume-Uni ainsi que toutes le s
personnes presentant une demande d'indemnisation ou ayant droit a une indemnisation par suite d u
sinistre du Sea Empress . Une deuxieme assignation se refere a la prise en charge financiere d u
proprietaire du navire et designe le Fonds de 1971 comme seul defendeur. La troisieme assignation, qui
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designe aussi le Fonds de 1971 comme seul defendeur, se rapporte a une demande d'indemnisatio n
subrogee concernant les versements effectues au titre d'indemnisation par le Skuld Club .

Assignation emise en ce qui conceme 999 demandeurs

3 .1 .5 Cent dix-neuf demandeurs, tous representes par un seui expert, ont entame une action en justice
en tant que co-plaignants en signifiant une seule assignation designant le proprietaire du navire, le Skul d
Club et le Fonds de 1971 comme defndeurs . Les repartiteurs ont presents une liste qui donne un aperg u
de la nature de chacune des demandes d'indemnisation, indiquant notamment que 78 demande s
d'indemnisation (d'un montant total de £415 000) se rapportent seulement aux honoraires relatifs a u
travail de 1'expert . Huit de ces demandes, qui s'elevent au total s £29 000, ont etas reglees a raison de
£3 240 au total . Les 70 demandes restantes font actuellement l'objet d'une nouvelle evaluation a la
lumiere des informations donnees recemment par 1'expert .

3 .1 .6 40 des 41 demandeurs restants qui ont ete designes sur I'assignation Wont pas accepts le s
montants d'indemnisation initialement offerts par le Skuld Club et le Fonds de 1971 ou bien n'ont pas et e
en mesure de donner suffisamment d'informations a I'appui de leers demandes . La demande
d'indemnisation du demandeur restant, une sociste de vente de crustaces etablie en Comouailles, a et e
rejetee par le Comite executif 6 sa 49eme session, au motif que la demande ne satisfaisait pas au x
criteres de degre raisonnable de proximite geographique (document FUND/EXC .49/12, paragraphes 3.8 . 9
et 3 .8 . 10) .

3 .2

	

Evaluation du montant total des demandes d'indemnisation non reglees

3.2.1 Le Skuld Club et le Fonds de 1971 s'efforcent actuellement de verifier les montants des demande s
en cause dans les procedures judiciaires . Des lettres ont ete adressees aux demandeurs ou, lorsque cel a
a ete necessaire, a leurs representants legaux, pour leur demander de plus amples renseignements
concernant leurs demandes d'indemnisation . Seuls quelques demandeurs ont a ce jour repondu a ces
lettres .

3 .2 .2 Le montant total des demandes non reglees a ete evalue comme suit . Le montant utilise est celu i
qui etait indique dans I'assignation . Si aucun montant exact n'a ete precise dans I'assignation, la limit e
superieure y figurant, le cas echeant, a ete utilisee . Quand aucun montant n'etait donne dan s
I'assignation, it a ete procede s une evaluation sur la base du montant initialement demande, mains les
versements effectues, le cas echeant, par le Skuld Club et le Fonds de 1971 .

3 .2.3 Le tableau ci-dessous recapitule les demandes d'indemnisation non reglees, qui ont fait l'objet
d'une evaluation selon is methode exposee au paragraphe 3 .2 .2 ci-dessus .

Categorie En cours Evalues mail non regies
1 1d'evaluation

Nettoyage £9 260 000 £5 560 00 0

Peche £365 000 £4 880 00 0

Tourisme £107 000 £1 520 00 0

Cas generaux £1 802 000 £509 000

Biens £17 000 £333 000

Honoraires £496 000

SOUS -TOTAL

	

£12 047 000

	

£12 802 00 0

TOTAL

	

£24 849 000
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Mesures

	

le Comjt6 exdcWtif sinvite re dre

Le Comity executif est invit6 6 :

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

b) se prononcer sur la recevabilite de la demande des sapeurs-pompiers, dont it es t
question au paragraphs 2 .3 .


