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Note de 1'Administrateu r

Resume:

		

Le Fonds de 1992 s'est efforcd de localiser le Milad 1 et de prendre contact
avec son propri6taire en vue d'intenter une action recursoire .

Mesures d prendre :

		

Decider si le Fonds de 1992 devrait ou non continuer de poursuivre l e
propri6taire du navire .

Le sinistre

1 .1 Le 5 mars 1998, le caboteur-citerne Milad 1 (801 tjb) a dtd intercepts dans des eau x
internationales, a environ 25 milles mar-ins au nord-est de Bahrein, par le Service des garde-cotes de s
Etats-Unis (USCG), qui fait partie des effectifs de la Force multinationaie d'interception en mer (MIF) .

1 .2 L'USCG a deceld dans Ia coque du navire-citeme, qui transportait 1 500 tonnes d'un melange
gazole/petrole brut, une fissure d'environ 20 cm de long, par laquelle 1'eau de mer pendtrait dans un e
citerne de ballast, et a estime que le Milad 1 non seulement risquait de couler, mais encore constituait u n
risque grave de pollution pour les cotes de Bahrein. Il a donc fait venir a bord des mcmbres de so n
equipage pour tenter de stabiliser le navire, utilisant des pompes pour compenser 1'envahissement . Le
capitaine du Milad I a demands 1'autorisation de procdder au transbordement d'une partie de ]a cargaiso n
pour ramener la fissure au-dessus de ]a ligne de flottaison .

1 .3 Le Centre d'aide mutuelle pour les situations d'urgence en mer (MEMAC) a contacts un e
entreprise de reparation navale base a Bahrein, qui a acceptd de fournir un remorqueur de sauvetage e t
une equipe de reparation qui mesurerait 1'ampleur des dommages et effectuerait des reparations d'urgenc e
a titre provisoire .

1 .4 Le 8 mars, 1 'entreprise de reparation a inspects le Milad 1, pour constater que la fissure mesurai t
maintenant 45 cm de long et continuait de s'allonger, necessitant de ce fait du materiel supplsmentaire . Le
MEMAC a contacts un reprdsentant du propri6taire du Milad 1, lequel etait base dans les Emirats arabe s
unis au moment de l'dvenement . Le representant du propri6taire a donna son accord pour que les
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reparations d'urgence se fassent et a egalement propose d'expedier un autre petrolier, 1'AI Mtama, pour
Pall6gement du Milad 1 .

1 .5 Le 11 mars, PUSCG a signald que la fissure d6passait 3 metres de long . Le 12 mars, apres avoir
consult6 le Gouvernement de Bahrein et le MEMAC, PUSCG a decide de remorquer le Milad I jusqu'a
une position un peu plus centrale dans le Golfe persique, soit a une cinquantaine de milles marins an nord-
est de Bahrein . Il a fife demandd a Pentreprise de reparation d'escorter le Milad I et de rester en alert e
durant Poperation d'alldgement au cas ou it y aurait des reparations d'urgence a effectuer .

1 .6 Le 15 mars, la cargaison du Milad 1 a ete transbordee a bord de I'AlMtama, et les deux navires
ant pu alors vaguer . ?k ancun moment n'y a t-il eu de fuite d'hydrocarbures ; aucune reparation d urgenc e
n'a ete necessaire .

1 .7 Bien que le MEMAC ait re~u une tel6copie manuscrite d'un repr6sentant du proprietaire du navir e
acceptant de prendre en charge le coot d 'dventuelles reparations d'urgence, le MEMAC ea pu recouvrer
les couts afferents a la mobilisation du navire de sauvetage et de Nquipe de rdparation . 11 n'a pu non plus
s'assurer que le Milad I etait assure pour les dommages par pollution .
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Demandes d'indemnisation

2 .1 En juillet 1998, le Fonds de 1992 a requ une demande d'indemnisation d 'un montant de BD21 16 8
(£35 000) de la part du MEMAC an titre des coats se rapportant au remorqueur de sauvetage et a Mquip e
de reparation mis a la disposition du Milad I .

2.2 A sa 2eme session, le Comitd exdcutif avait charge 1'Administrateur d'examiner, de concert aver
le MEMAC, les moyens qui pourraient lui titre ouverts pour recouvrer les frais encourus aupres d u
proprietaire au nom duquel le navire etait immatricule. L'Adminstrateur en a rendu compte au Comit6 a
sa 3eme session, tenue en avril 1999 .

2 .3 A sa 3eme session, le Comite executif a examind les diverses mesures que le MEMAC pourrai t
prendre en principe pour retrouver le propridtaire, en vue de recouvrer les depenses encourue s
(document 92FUND/EXC.3/3/Rev.1, paragraphes 3 et 4) . Le Comite executif a d6cidd que, compte tenu
de Pensemble des facteurs en jeu, le MEMAC avait pris touter les mesures raisonnables en vue d ' exercer
les recours qui lui etaient ouverts et que sa demande 6tait par consequent recevabl e
(document 92FUND/EXC.3/7, paragraphe 3 .2 .8) .

2 .4

	

Suite a cette d6cision du Comite executif, 1'Administrateur a approuvd la demande du MEMAC
pour un montant de BD21 168 (£35 000), lequel a ete remis au MEMAC le 8 juin 1999 .
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Examen, par I'Administrateur, des passibilites d'intenter un action recursoire contre le
propri6taire du navire

	

T

3 .1 A la 3eme session du Comitd executif, 1'Administrateur a ete charg6 d'examiner la possibilit6 pou r
le Fonds de 1992 d'intenter une action recursoire contre le propri6taire du navire . L'Administrateur a &d
invite a prendre contact aver les delegations qui avaient sugg6rd d'autres mesures a prendre pour retrouver
le proprietaire du navire . L'Administrateur a etd charge de pr6senter ses conclusions au Comitd ex6cutif a
sa 46me session, en octobre 1999, quart aux chances de r6ussite d'une action recursoire et aux frail qu'elle
risquait d'entrainer. 11 a ete reconnu que Penquete qui devrait titre menee en vue de la presentation d'un
rapport au Comite entraimrait des depenses (document 92FUND/EXC .3/7, paragraphe 3 .2 .9) .

3 .2

	

L'Administrateur a requ d'utiles conseils de nombreuses delegations .
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3.3 Au moment de Nvenement, le Milad I avait a son bond un titre provisoire de navigation - leque l
avait expire - d6livr6 par IMMARBE, le registre de la marine marchande intemationale du Belize .
L'Administrateur a pris contact avec PIMMARBE, qui a fait savoir au Fonds de 1992 qu'apres avoir appri s
que le Milad I avait et6 intercepts par la Force multinationale d'interception, it avait pris des mesures
repressives immddiates, a savoir ]'adoption dune resolution par le greffier-adjoint de Pimmatriculation de s
navires du Belize, base a Dubai (Emirats arabes unis), condamnant le propridtaire du navire a une amende
de US$30 000 (£19 000) . DAMARBE dit n'avoir eu aucun contact avec le propridtaire du navire depui s
Padoption de cette resolution, ni savoir ou se trouve le navire .

3 .4 L'Administrateur a charg6 quelqu'un de proceder a une enquete pour localiser le navire,
commengant a Qatar, dernier endroit ois 1'on avait signals le Milad 1 . Dans un premier temps, les
honoraires de la personne chargde de l 'enquete ont 06 hmit6s AD 000 .

3 .5 Uenquete a permis de conclure qu ' apres Pdv&nement, le Milad 1 etait rests un mois environ a
Sharjah (Emirats arabes unis), puis etait parti, da ps 1'etat daps lequel it se trouvait, pour Basra (Irak), port
d'origine du navire et de son equipage. Les renseignements dont on dispose indiquent que le navire 6tait
rests en rade en Iraq, car Pargent manquait pour faire faire les r6parations qui le remettraient en &tat d e
naviguer . 11 semblerait qu'il faille quelque US$25 000 (£16 000), alors qu'un chantier de feraille e n
donnerait $65 000 (£41 000) . 11 da pas 6t6 possible d'6tablir de contact avec le propridtaire du navire . Vu
le temps qui s 'est &could depuis 1'evenement, it se peut fort bien que le propri6taire ait d6ja envoy& l e
navire a la feraille .

3 .6 L'Administrateur a examin6 les r6sultats de Penquete a cc jour . Il a not6 que la valeur de l a
feraille correspondait a peu de choses pr6s a la somme que le Fonds de 1992 cherchait a recouvrer . B
pense qu'il serait trios onereux de poursuivre 1'enquete, et que toute action en recouvrement serait a la fois
couteuse et difficile . De Pavis de I'Administrateur, it est fort peu. probable que le Fonds de 1992 puisse
recouvrer les sommes vers&es au MEMAC a titre d 'indemnitd. L'Administrateur estime done qu'il nest
pas justifi6 de poursuivre les efforts en cc sens .
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Mesures que le Comite executif est invite a nrendre

Le Comite executif est invit6 a :

a) prendre note des renseignements donnes daps le present document;

b) decider si le Fonds de 1992 devrait ou non continuer de poursuivre le propr6taire du navire en vu e
de recouvrer le montant des indemnit6s vers6es .


