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Resume:

La coque du caboteur-citeme Milad 1 s'est fissuree au large des cotes d e
Bahrein. On a mobilise un remorqueur de sauvetage et une equipe de reparatio n
pour qu'ils se tiennent en alerte au cas oil it faudrait effectuer a titre provisoire
des reparations d'urgence . En definitive, le navire a ete remorque jusqu'i un
site plus central dans le Golfe persique, oia it a ete allege sans qu'il y ait
deversement d'hydrocarbures ou necessite de proceder i des reparations
d'urgence .

Mesures a prendre:

Se

prononcer sur la question de savoir si la mobilisation du remorqueur d e
sauvetage et de l'equipe de reparation releve du champ d'application de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds .

Le sinistr e
1 .1 Le 5 mars 1998, le caboteur-citerne Milad 1 (801 tjb), immatricule au Belize, a ete intercepts dan s
des eaux internationales, a environ 25 milles marins au nord-est de Bahrein, par le Service des garde-cote s
des Etats-Unis (USCG), qui fait partie des effectifs de la Force multinationale d'interception en mer (MIF) .
1 .2 L'USCG a decele dans la coque du navire-citeme, qui transportait 1 500 tonnes d'un melang e
gazole/petrole brut, une fissure d'environ 20 cm de long, par laquelle Peau de mer penetrait dans une citem e
de ballast, et a estime que le Milad 1 non seulement risquait de cooler, mais encore constituait un risqu e
grave de pollution pour les cotes de Bahrein . Il a donc fait venir a bord des membres de son equipage pou r
tenter de stabiliser le navire, utilisant des pompes pour compenser 1' envahissement . Le capitaine du Milad I

92FUND/EXC,2/5

-2 -

a demande l'autorisation de proceder au transbordement d'une partie de la cargaison pour ramener la fissur e
au-dessus de la ligne de flottaison .
1 .3 Le Centre d'aide mutuelle pour les situations d'urgence en mer (MEMAC)" a Bahrein a contacte
un certain nombre de compagnies de navigation pour trouver un proprietaire de navire qui effectuerait l e
transbordernent de 500 a 700 tonnes de cargaison et accepterait le petrole en contrepartie . Une entrepris e
basee a Bahrein a 6t6 d'accord pour mobiliser un remorqueur et une barge pour ]'operation d'allegement ,
laquelle a et6 autorisee par le Gouvernement de Bahrein et ]'USCG .
1 .4 Le remorqueur et la barge sont arrives le long du Milad I le 6 mars . Constatant qu'il s'agissait en
fait d'un melange gazole/petrole brut, 1'equipage a refuse de charger la cargaison a bard de la barge. Le
MEMAC a contacte BMS Ltd, entreprise de reparation navale basee a Bahrein, qui a accepte de fournir un
remorqueur de sauvetage et une equipe de reparation qui mesurerait Fampleur des dommages et effectuerai t
des reparations d'urgence a titre provisoire.
1 .5 Le 8 mars, BMS Ltd a inspecte le Milad 1, pour constater que la fissure mesurait maintenant 45 cm
de long et continuait de s'alionger, necessitant de ce fait du materiel suppl6mentaire . Le MEMAC a contacte
un representant du propri6taire du Milad 1, lequel 6tait base dans les Emirats arabes unis au moment d e
1'6v6nement . Le repr6sentant du proprietaire a donne son accord pour que les reparations d'urgence s e
fassent et a egaiement propos6 d'exp6dier un autre petrolier, FAI-Mlama, pour 1'allegernent du Milad 1 .
1 .6 Le 11 mars, l'USCG a signal6 que la fissure depassait 3 metres de long . Le 12 mars, apres avoir
consulte le Gouvernement de Bahrein et le MEMAC, ]'USCG a decide de remorquer le Milad 1 jusqu'a une
position un peu plus centrale dans le Golfe, soit a une cinquantaine de milles marins au nord-est de Bahrein .
Il a W demand6 a BMS Ltd d'escorter le Milad I et de rester en alerte durant l'op&ation d'allegement au
cas ou it y aurait des reparations d'urgence a effectuer .
1 .7 Le 15 mars, la cargaison du Milad I a ete transbordee a bard de 1'AI-Miama, et les deux navires ont
pu alors voguer . A aucun moment n'y a-t-il eu de fuite d'hydrocarbures ; aucune reparation d'urgence n' a
6t6 n6cessaire .
1 .8 Bien que le MEMAC ait requ une tel6copie manuscrite d'un representant du proprietaire du navir e
acceptant de prendre en charge le coot d'6ventuelles reparations d'urgence, le MEMAC n'a pu recouvrer les
coots aff6rents a la mobilisation du navire de sauvetage et de ]'equipe de reparation . II n'a pu non plus
s'assurer que le Milad 16tait assur6 pour les dommages par pollution .
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Dernandes d'indemnisatio n

Le Fonds de 1992 a reru une demande d'indemnisation d'un montant de BD21 168 (£33 000) de ] a
part du MEMAC au titre des coots se rapportant au remorqueur de sauvetage et a ]'equipe de reparation mi s
a la disposition du Milad 1 . A 1'appui de cette demande est jointe une facture present&e par BMS Ltd .
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Analicabilite des Conventions de 1992

3.1
Au moment du sinistre, Bahrein etait Partie a la Convention de 1992 sur la responsabilite civile e t
a la Convention de 1992 portant creation du Fonds .

<l> Le MEMAC a k6 etabli par ]'Organisation r6gionale pour ]a protection du milieu marin (ROPME), organisation elle-mem e
creee pour mettre en oeuvre le Plan d'action du Koweit, adopt6 par les signataires de la Convention r6gionale de Koweit d e
1976 pour la cooperation dans le domaine de la protection du milieu marin contre la pollution . Le MEMAC a pour fonctions
de faciliter la cooperation entre les Etats Membres et de preter assistance aux hats , a leur demande, dans les domaines de s
plans de lutte et d'intervention en cas de d6versement.
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La question se pose de savoir si les faits en Pespke rel6vent ou non de la definition de 1"ev6nement '
3.2
enoncee a Particle I .8 de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile, qui est libelle comme suit :
`Evenement' signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la meme origine et dont result e
une pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de pollution .
3 .3 Conformement a cet article, et contrairement aux dispositions de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile et de ]a Convention de 1971 portant creation du Fonds, les Conventions de 199 2
s'appliquent aux mesures de sauvegarde, meme en Pabsence de d6versement d'hydrocarbures, a condition
qu'il y ait une menace grave et imminente que 1'6venement provoque des dommages sur le territoire ou dan s
la mer territoriale ou la zone economique exclusive (ou une zone equivalente) d'un Etat Partie a la
Convention de 1992 visee .
3 .4
A sa 16re session, tenue en octobre 1998, le Comite ex&cutif du Fonds de 1992 a confi6 a
1'Administrateur le soin d'examiner plus avant les diff&rentes questions en jeu d ap s 1'affaire du Milad 1, et
ce afin de d6terminer si F&venement constituait ou non une menace grave et imminente de pollution sur l e
territoire ou dans la mer territoriale d'un Etat Partie a ]a Convention de 1992 portant creation du Fonds et ,
dans 1'affirmative, si la demande se rapportant au cout de la mise en oeuvre d'une capacite de reparatio n
d'urgence etait ou non recevable (document 92FUNDIEXC .1/8) . Depuis la tenue de cette session, le Fond s
de 1992 n'a requ aucun autre renseignement de la part du MEMAC ou de 1'USCG .
3 .5 D'apr6s les renseignements fournis par PUSCG et le MEMAC, a aucun moment le Milad 1 ne s'est-i l
trouve a moins de 25 milles marins de Ia c6te de Bahrein . En revanche, sur la base des donn&es relatives a u
vents communiquees par la Direction met&orologique de Bahrein, it est manifeste que si du petrole s'etai t
echapp& du Milad 1 durant la periode comprise entre les 6 et 12 mars 1998, alors qu'il se trouvait le plus pr6 s
des c6tes de Bahrein, le petrole aurait pu atteindre les c6tes de Bahrein et causer des dommages par pollution .
L'Administrateur estime donc qu'6tant donne 1'etat critique du navire et le regime des vents,l'evenemen t
constituait bien une menace grave et imminente de pollution sur le territoire ou dans ]a mer territoriale d'u n
Etat Partie a la Convention de 1992 portant creation du Fonds . Il estime en outre que, vu les circonstances ,
les mesures prises par le MEMAC, consistant a engager une entreprise de reparation navale qui a envoye une
equipe sur place, constituait une mesure raisonnable de sauvegarde, bien qu'en definitive it Wait pas ete
necessaire d'effectuer de reparations .
3 .6 En vertu de Particle 4 .1 b) de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, celui-ci inderrnis e
un demandeur uniquement si le demandeur n'a pas et& en mesure d'obtenir reparation equitable de s
dommages sur la base de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile parce que "le propri6tair e
responsable aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilite est incapable, pour des raison s
financi6res, de s'acquitter pleinement de ses obligations et tone garantie financiere qui a pu etre souscrit e
en application de ]'article VII de ladite Convention ne couvre pas les dommages en question ou ne suffi t
pas pour satisfaire les demandes de reparation de ces dommages . Le propridtaire est considdrd comme
incapable, pour des raisons fnanci6res, de s'acquitter de ses obligations et ]a garantie est consider6e comm e
insuffisante, si la victime du dommage par pollution, apr6s avoir pris toutes les mesures raisonnables e n
vue d'exercer les recours qui ]ui sont ouverts, n'a pu obtenir integralement le montant des indemnitds qu i
lui sont dues aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilite" .
3 .7 En octobre 1998, le MEMAC a fait parvenir au Fonds de 1992 un exempiaire du titre provisoir e
d'immatriculation delivre au navire-citeme Milad I par le centre international d'immatriculation de ]a marin e
marchande du Belize . Le titre avait expire le 19 d6cembre 1997 (soit peu de temps avant 1'evenement), mai s
le proprietaire au nom duquel le navire etait immatricul& au moment ou le titre avait ete delivre etait la Gul f
Oil Transport Shipping Co Inc, dont 1'adresse etait au Panama . Le MEMAC a informe le Fonds de 1992 e n
janvier 1999 qu'il avait tent& de contacter le representant du proprietaire du navire dans le s
Emirats arabes unis qui avait engage le navire ayant servi a 1'all6gement, mais qu'il avait et& inform& par les
autorites que Pinteress6 ne se trouvait plus dans le pays . Le MEMAC a egalement fait savoir qu'il avait 6crit
au proprietaire declare du navire, mais sans succ6s .
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3 .8 L'Administrateur estime que, vu la somme relativement modique en jeu, on ne pouvait ,
raisonnablement, s'attendre a ce que le MEMAC Passe d'autres ddmarches pour contacter le proprietaire du
navire en vue de recouvrer le cout de la demande en vertu la Convention de 1992 sur la responsabilite civile ,
et que le MEMAC avait pris toutes les mesures raisonnables en vue d'exercer les recours qui lui dtaien t
ouverts . 11 est donc d'avis que la demande d'indemnisation prdsentde par le MEMAC est recevable en
principe en vertu de la Convention de 1992 portant creation du Fonds .
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Mesures que le Comite executif est invite a prendr e
Le Comitd exdcutif est invite a:

a)

prendre note des renseignements donnes dans le present document ;

b)

se prononcer sur la question de savoir s'il y avait menace grave et imminente de dommage pa r
pollution sur le territoire ou dans la mer territoriale de Bahrein ; et

c)

se prononcer sur le point de savoir si le MEMAC avait pris toutes les mesures raisonnables en vue
d'exercer les recours qui lui dtaient ouverts .

