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Résumé: La situation a peu évolué en ce qui concerne le bilan des demandes 

d'indemnisation.  Des procédures judiciaires ont été intentées contre le 
propriétaire du navire, le Skuld Club et le Fonds de 1971 au sujet de nombre  
de ces demandes d'indemnisation.  Conformément à la décision du Comité 
exécutif, le Fonds de 1971 se prépare à engager une action en recours contre 
l'autorité portuaire de Milford Haven. 
 

Mesures à prendre: Noter l'information donnée. 
 
 

1 Introduction 

1.1 Le présent document rend compte de la situation concernant les demandes d'indemnisation nées 
du sinistre du Sea Empress, survenu le 15 février 1996 à l'entrée de Milford Haven dans le sud du 
Pays de Galles (Royaume-Uni). Il comprend également des informations relatives à l'action 
récursoire qui, selon la décision du Comité exécutif, devrait être engagée à l'encontre de l'autorité 
portuaire de Milford Haven (MHPA). 

 
1.2 Pour ce qui est du sinistre, de l'impact du déversement, des opérations de nettoyage et des effets 

sur la pêche et le tourisme, il convient de se reporter aux documents 71FUND/EXC.52/7, 
71FUND/EXC.55/7, 71FUND/EXC.57/6, 71FUND/EXC.58/6, 71FUND/EXC.59/8, 
71FUND/EXC.60/8 , 71FUND/EXC.61/7 et 71FUND/EXC. 62/7. 
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2 Bilan des demandes d'indemnisation 
 
2.1 Bilan général 
 
2.1.1 Au 7 mars 2000, 1 034 demandeurs avaient présenté des demandes d'indemnisation et des intérêts 

y afférents se chiffrant au total à £47,7 millions.  Des indemnités d'un montant total de 
£23,5 millions, dont £6,9 millions ont été payées par le Skuld Club et £16,6 millions par le Fonds 
de 1971, ont été versées à 786 demandeurs. 

 
2.2 Évolution récente 
 
2.2.1 Depuis la 62ème session du Comité exécutif, des paiements s'élevant à £6,6 millions ont été 

versés par le Fonds de 1971 au titre des rubriques approuvées de la demande d'indemnisation de 
£11,4 millions présentée par le Marine Pollution Control Unit du Ministère des transports, de 
l'environnement et des régions du Royaume-Uni.  D'autres rubriques de cette demande font l'objet 
de discussions entre le Skuld Club, le Fonds de 1971 et le demandeur. 

 
2.2.2 Des paiements additionnels d'un montant de £360 152 ont été versés au Conseil régional de 

Carmarthenshire au titre de la demande que celui-ci avait présentée pour le travail effectué durant 
les opérations de nettoyage.  Un paiement additionnel de £101 600 a été approuvé au titre de cette 
demande et sera versé dans un proche avenir. 

 
2.2.3 Le Fonds de 1971 a versé un montant de £206 574 au titre d'une demande émanant du CEFAS 

("Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science" - Centre des sciences de 
l'environnement, des pêches et de l'aquaculture).  Cette demande se rapportait au travail effectué 
par le CEFAS, s'agissant de surveiller le degré de contamination des poissons et des crustacés, et 
dont les résultats ont servi de base aux décisions de fermer puis de réouvrir différentes pêcheries. 

 
2.2.4 Les demandes relatives aux opérations de nettoyage effectuées en République d'Irlande, qui ont  

été présentées par quatre conseils régionaux pour un montant de I£86 927 (£68 000), ont été 
réglées à raison de I£74 279,50 (£58 000).  Ce montant a été acquitté en février 2000. 

 
2.2.5 À sa 62ème session, le Comité a examiné une demande d'indemnisation présentée par les sapeurs-

pompiers du comté. Il a considéré que les opérations menées par ceux-ci pour assurer un service 
de lutte contre l'incendie au cours du sauvetage du Sea Empress avaient un double objectif, soit à 
la fois prévenir les dommages par pollution et protéger la vie du personnel participant aux 
opérations de sauvetage.  De l'avis du Comité, le coût de ces opérations devrait être réparti entre 
les activités de prévention de la pollution et celles qui ont une autre finalité, et, faute d'une base 
précise aux fins du calcul de cette répartition, le coût de ces opérations devrait être réparti à 
égalité, à raison de 50% pour chaque volet. Le Comité a estimé en outre que la participation des 
sapeurs-pompiers à l'action du "Joint Response Centre" (JRC) avait l'objectif essentiel de protéger 
la vie, qu'il n'avait pas d'objectif double, et que cette partie de la demande devait donc être rejetée 
(document 71FUND/EXC.62/14, paragraphes 3.6.6. et 3.6.7). Les sapeurs-pompiers ont été 
informés de la décision du Comité à cet égard et ont été invités à présenter des précisions 
supplémentaires concernant leur demande afin que celle -ci puisse être évaluée conformément à la 
décision du Comité. 

  
3 Procédures judiciaires 
 
3.1 Actions en justice contre le Fonds de 1971 
 

Situation générale 
 
3.1.1 Des procédures judiciaires ont été entamées concernant la plupart des demandes pour lesquelles il 

n'avait pas été possible de parvenir à un accord avant l'expiration de la période de prescription de 
trois ans. 
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3.1.2 Cinquante-neuf assignations ont été émises contre le propriétaire du navire, le Skuld Club et le 

Fonds de 1971 concernant 194 demandeurs. Cinquante-et-une de ces assignations ont été 
signifiées. Des accords sur les montants recevables ont été passés pour vingt-cinq des demandes 
d'indemnisation pour lesquelles des assignations avaient été émises initialement. Les procédures 
judiciaires ont été interrompues ou retirées concernant quatre demandes pour lesquelles des 
assignations avaient été émises initialement et qui ont été soit rejetées soit évaluées à zéro par le 
Skuld Club et le Fonds de 1971. Des négociations sont en cours au sujet d'un nombre considérable 
de demandes restantes. 

 
3.1.3 Dans la plupart des cas où des assignations ont été signifiées au propriétaire du navire, au Skuld 

Club et au Fonds de 1971, les parties sont parvenues à un accord selon lequel, tant que les 
négociations sur les demandes d'indemnisation continuaient, il n'était pas nécessaire de poursuivre 
les actions en justice, et les plaignants devraient simplement donner des précisions relatives à 
leurs demandes d'indemnisation (Déclaration de demande d'indemnisation) dans un délai de 
21 jours suivant une requête écrite du Fonds de 1971 à cet effet. 

 
3.1.4 Le Fonds de 1971 adresse actuellement une demande à la Cour visant à ce qu'il soit procédé à une 

suspension provisoire d'instance à l'encontre du Fonds en attendant que soient fixées toutes les 
demandes formées à l'encontre du propriétaire du navire et du Skuld Club dans le cadre de la 
procédure en limitation. Les demandeurs ayant signifié une action en justice au Skuld Club et au 
Fonds de 1971 ont été informés que le Fonds de 1971 avait l'intention de faire une demande de 
suspension d'instance.  Le Fonds de 1971 n'a pas eu connaissance d'une quelconque opposition à 
la demande proposée. 

 
Assignations du propriètaire du navire/Skuld Club 

 
3.1.5 Trois assignations ont été signifiées au Fonds de 1971 par le propriétaire du navire/Skuld Club.  

L'une d'elles a trait à la limitation de la responsabilité et désigne comme défendeurs le Fonds de 
1971, le ministère de l'environnement, des transports et des régions du Royaume-Uni ainsi que 
toutes les personnes présentant une demande d'indemnisation ou ayant droit à une indemnisation 
par suite du sinistre du Sea Empress. Une deuxième assignation se réfère à la prise en charge 
financière du propr iétaire du navire et désigne le Fonds de 1971 comme seul défendeur. La 
troisième assignation, qui désigne aussi le Fonds de 1971 comme seul défendeur, se rapporte à 
une demande d'indemnisation subrogée concernant les versements effectués au titre 
d'indemnisation par le Skuld Club. 

 
Assignation émise en ce qui concerne 119 demandeurs 
 

3.1.6 Cent dix-neuf demandeurs, tous représentés par un seul expert répartiteur, ont entamé une action 
en justice en tant que co-plaignants en signifiant une seule assignation désignant le propriétaire du 
navire, le Skuld Club et le Fonds de 1971 comme défendeurs. Les répartiteurs ont présenté une 
liste qui donne un aperçu de la nature de chacune des demandes d'indemnisation, indiquant 
notamment que 78 demandes d'indemnisation (d'un montant total de £415 000) se rapportent 
seulement aux honoraires relatifs au travail de l'expert.  Neuf de ces demandes, qui s'élèvent au 
total à £31 500, ont été réglées à raison de £3 420 au total. Les 69 demandes restantes font 
actuellement l'objet d'une nouvelle évaluation à la lumière des informations données récemment 
par l'expert, et il sera transmis dans un bref avenir aux demandeurs des précisions sur les 
évaluations réexaminées. Dans la plupart des cas, la nouvelle évaluation a entraîné de très petites 
augmentations des montants précédemmant évalués. 

 
3.1.7 Quarante et un des demandeurs désignés sur l'assignation n'ont pas accepté les montants 

d'indemnisation initialement offerts par le Skuld Club et le Fonds de 1971 ou bien n'ont pas été en 
mesure de donner suffisamment d'informations à l'appui de leurs demandes. L'une de ces 
demandes d'indemnisation, formée au titre des pertes subies par une société de transformation de  
crustacés, a, depuis, été réglée. 
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3.1.8 La demande d'indemnisation du demandeur restant, une société de vente de crustacés établie en 

Cornouailles, a été rejetée par le Comité exécutif à sa 49ème session, au motif que la demande ne 
satisfaisait pas aux critères de degré raisonnable de proximité géographique 
(document FUND/EXC.49/12, paragraphes 3.8.9 et 3.8.10). 

 
3.2 Evaluation du montant total des demandes d'indemnisation non réglées 
 
3.2.1 Le Skuld Club et le Fonds de 1971 s'éfforcent actuellement de vérifier les montants des demandes 

en cause dans les procédures judiciaires. Des lettres ont été adressées aux demandeurs ou, lorsque 
cela a été nécessaire, à leurs représentants légaux, pour leur demander de plus amples 
renseignements concernant leurs demandes d'indemnisation.  Les demandeurs n'ont pas tous 
répondu à ces lettres. 

 
3.2.2 Le montant total des demandes non réglées a été évalué comme suit. Le montant utilisé est celui 

qui était indiqué dans l'assignation. Si aucun montant exact n'a été précisé dans l'assignation, la 
limite supérieure y figurant, le cas échéant, a été utilisée. Quand aucun montant n'était donné dans 
l'assignation, il a été procédé à une évaluation sur la base du montant initialement demandé, 
moins les versements effectués, le cas échéant, par le Skuld Club et le Fonds de 1971. 

 
3.2.3 Le tableau ci-dessous récapitule les demandes d'indemnisation non réglées, qui ont fait l'objet 

d'une évaluation selon la méthode exposée au paragraphe 3.2.2 ci-dessus. Comme le montre le 
tableau, le montant total des demandes non réglées se chiffre à environ £18,5 millions.  
Concernant les demandes évaluées mais non réglées, au moins £5,5 millions se rapportent à des 
rubriques que le Skuld Club et le Fonds de 1971 considèrent soit irrecevables soit non étayées. 

 
Catégorie En cours d'évaluation ou dans 

l'attente d'informations 
supplémentaires  (montant réclamé 

moins tout montant payé)  

Evaluées mais non réglées  
(demandes rejetées y 

compris) 

Nettoyage £9 086 670 £70 860 

Pêche £622 500 £4 437 400 

Tourisme £458 000 £896 600 

Cas généraux £1 802 000 £340 000 

Biens £178 900 £120 000 

Honoraires £492 000   

SOUS-TOTA L £12 640 070  £5 864 860 

TOTAL   £18 504 930 
 
4 Procédures en limitation 
 

En avril 1999, le tribunal maritime a accordé au propriétaire du navire et au Skuld Club une 
décision limitant leur responsabilité à 8 825 686 DTS (£7,5 millions) conformément aux 
dispositifs pertinents de la législation en vigueur au Royaume-Uni. En vertu de cette décision, 
toutes les demandes devaient être déposées avant le 18 novembre 1999. La plupart des 
demandeurs ayant notifié des procédures pour protéger leurs demandes respectives contre la 
prescription ont également déposé des demandes dans le cadre de l'action en limitation.   

 
5 Action en recours  
 
5.1 À sa 62ème session, le Comité exécutif s'est réuni à huit clos, conformément à la règle 12 du 

Règlement intérieur, pour examiner l'opportunité pour le Fonds de 1971 d'engager une action 
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contre divers tiers dans le but de recouvrer les sommes versées par celui-ci à titre d'indemnisation 
à la suite du sinistre du Sea Empress (document 71FUND/EXC.62/7/1). 

 
5.2 Le Comité a décidé durant cette même session qu'étant donné les dispositions de canalisation de 

la responsabilité contenues dans la Loi sur la marine marchande de 1995 portant application de la 
Convention de 1969 sur la responsabilité civile au Royaume-Uni, qui interdisent d'entreprendre 
toute action en indemnisation contre les sauveteurs, et la situation juridique du pilote et de son 
employeur en vertu du droit anglais et gallois, il ne servirait à rien d'entreprendre une action en 
recours contre ces parties.  Le Comité a également estimé qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve 
établissant une négligence de la part du Marine Pollution Control Unit du Ministère des 
transports, de l'environnement et des régions du Royaume-Uni ou du service des garde-côtes qui 
justifierait une action en recours contre eux (document 71FUND/EXC.62/14, paragraphe 3.6.12). 

 
5.3 Il a été noté que, selon le conseil juridique donné au Fonds de 1971, une action en recours 

entreprise contre le MHPA pourrait reposer sur l'argument selon lequel, en sa qualité d'autorité 
portuaire et d'autorité responsable du pilotage, le MHPA avait commis une infraction à la fois à la 
common law et au devoir que lui imposait la loi (loi de 1983 sur la préservation de Milford Haven 
et loi de 1987 sur le pilotage). Il a été noté également que, de l'avis des conseillers juridiques du 
Fonds de 1971, il y avait de bonnes possibilités d'établir que le MHPA avait par négligence 
manqué à ses obligations en ce qui concernait la sécurité de la navigation dans le port et aux 
abords du port et qu'il existait bel et bien un lien de cause à effet entre ce manquement et le 
sinistre qui s'était produit (document 71FUND/EXC.62/14, paragraphe 3.6.13). 

 
5.4 Le Comité était conscient que tout procès comportait un élément de risque et qu'une action en 

recours contre le MHPA soulèverait des problèmes juridiques complexes.  Il a été noté qu'il était 
probable que certains éléments de preuve concernant l'exploitation du port ne pourraient être 
obtenus qu'après que la procédure aurait été engagée, ce qui faisait qu'il était encore plus difficile 
de prédire l'issue de l'affaire.  Le Comité a également noté que les conseillers juridiques du Fonds 
de 1971 estimaient improbable qu'en l'espèce, le MHPA soit autorisé à limiter sa responsabilité. 

 
5.5 Vu que l'on pouvait raisonnablement prévoir qu'au moins une partie des sommes versées par le 

Fonds de 1971 aux victimes serait recouvrée, un certain nombre de délégations ont dit appuyer 
l'avis de l'Administrateur, selon lequel une action en recours devrait être engagée contre le  
MHPA. 

 
5.6 Le Comité exécutif a décidé de charger l'Administrateur d'intenter une action en recours pour le 

compte du Fonds de 1971 contre le MHPA.  L'Administrateur a également été chargé de tenir le 
Comité informé de tous faits nouveaux qui surviendraient afin que le Comité puisse réévaluer la 
position du Fonds de 1971, si nécessaire (document 71FUND/EXC.62/14, paragraphe 3.6.23). 

 
5.7 L'Administrateur prépare actuellement, avec les conseillers juridiques du Fonds de 1971, une 

action en recours qui doit être présentée devant le tribunal maritime à Londres. Cette action a été 
retardée en raison du décès, en novembre 1999, de l'avocat du Fonds, Geoffrey Brice QC, qui a 
entraîné son remplacement par un nouveau conseiller, Julian Flaux QC, qui doit être chargé de 
l'affaire. 

 
6 Mesures que le Comité exécutif est invité à prendre  
 

Le Comité exécutif est invité à: 
 
a) prendre note de l'information donnée dans le présent document; et 
 
b) donner à l'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriées concernant le sinistre du  
 Sea Empress. 

 


