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Résumé: L'Erika s'est brisé en deux au large des côtes bretonnes (France).  Quelque 

14 000 tonnes d'hydrocarbures se sont déversées à cette occasion.  On estime 
que 10 000 tonnes se trouvent encore dans la partie avant de l'épave et 
6 000 tonnes dans la partie arrière.  On procède actuellement à l'inspection des 
parties immergées.  Les autorités françaises ont mené des opérations de 
récupération des hydrocarbures.  Les opérations de nettoyage se poursuivent 
tout au long des quelque 400 kilomètres de côtes souillées.  L'assureur  P & I 
du propriétaire du navire et le Fonds de 1992 ont établi un bureau des 
demandes d'indemnisation à Lorient.   
 

Mesures à prendre: Décider a) s'il convient ou non d'autoriser l'Administrateur à procéder au 
règlement définitif des demandes et à verser des indemnités, b) le niveau des 
paiements du Fonds de 1992, c) s'il convient ou non de prendre des mesures 
pour veiller à ce que le Fonds de 1992 dispose de fonds suffisants pour lui 
permettre de verser rapidement des indemnités, et d) la conversion en francs 
français du montant maximal disponible à titre d'indemnisation en vertu des 
Conventions de 1992. 

 
 

1 Le sinistre  

1.1 Le 12 décembre 1999, le navire-citerne maltais Erika (19 666 tjb) s'est brisé en deux dans le  golfe 
de Gascogne, à quelque 60 milles marins au large des côtes bretonnes (France) (voir la carte ci-
jointe).   La marine française a mené à bien le sauvetage de tous les hommes d'équipage.   

1.2 Le navire-citerne transportait 30 000 tonnes d'hydrocarbures lourds, dont environ 14 000 tonnes 
se sont déversées à l'occasion de la rupture.  La partie avant du navire a flotté plusieurs heures 
durant à la verticale, pour enfin couler durant la nuit du 12 décembre par environ 100 mètres de 
fond. Une société française d'assistance a pu, depuis un remorqueur, fixer un cable à la poupe de 
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l'Erika dans l'espoir de le remorquer plus au large, mais aux premières heures du 13 décembre, la 
poupe a coulé par 130 mètres de fond, à une distance de quelque 10 milles marins de la  proue.   

1.3 On estime qu'il reste 10 000 tonnes de la cargaison dans la partie avant du navire et 6 000 tonnes 
dans la partie arrière.  Bien qu'il n'y ait pas eu de nouveau gros déversement depuis que les deux 
parties du navire ont coulé, de petites quantités d'hydrocarbures continuent de suinter de l'une et 
l'autre parties de l'épave.    

1.4 L'Erika était inscrit auprès de la Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Ltd 
(Steamship Mutual).  

1.5 Le 29 décembre 1999, l'Administrateur s'est entretenu à Paris avec la ministre française de 
l'environnement.  Sur l'invitation du Gouvernement français, il s'est rendu dans la zone sinistrée le 
30 décembre 1999. 

2 Opérations de nettoyage 

2.1 La préfecture maritime de la région Bretagne, à Brest, a déclenché le Plan Polmar, dispositif 
national d'intervention d'urgence et a dirigé les opérations en mer. La marine nationale française a 
mobilisé un certain nombre de navires pour la récupération des hydrocarbures au large.  
L'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont eux aussi mobilisé des navires pour 
aider à l'effort de récupération des hydrocarbures.  La Steamship Mutual a affrété un transporteur 
d'asphalte pour recueillir les hydrocarbures récupérés.  Bien que ces opérations de récupération 
aient doublement souffert, d'une part, des conditions météorologiques et, d'autre part, de la 
viscosité des hydrocarbures, quelque 1 100 tonnes auraient été récupérées en mer.  

2.2 Le 25 décembre 1999, la côte a été fortement souillée dans la zone de Saint-Nazaire, La Baule, 
Le Croisic et La Turballe.  Puis, sur environ 400 kilomètres, toute la côte située entre le Finistère 
sud et la Charente-Maritime a subi une pollution par les hydrocarbures, forte mais intermittente.  
Ce sont les préfets maritimes des cinq départements touchés qui ont pris en charge les opérations 
de nettoyage de la côte, avec l'aide des autorités locales des côtes touchées, des services de la 
Protection civile, les sapeurs pompiers et l'armée.  En tout, ce sont quelque 5 000 personnes qui 
ont participé au nettoyage des côtes souillées.  Des postes de commandement ont été établis à 
Quimper (Finistère sud), Vannes (Morbihan), Nantes, Saint-Nazaire et La Baule (Loire-
Atlantique), La-Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne (Vendée), ainsi qu'à La Rochelle 
(Charente-Maritime). 

2.3 Ce nettoyage, qui est essentiellement manuel et mécanique, risque de prendre encore un certain 
temps.  Jusqu'à présent on a ramassé plus de 40 000 tonnes de déchets mazoutés, qui ont été 
stockés sur divers sites. 

2.4 Le Fonds de 1992 a suivi de près les opérations de nettoyage par le biais des experts de 
l'International Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF), qui sont arrivés sur place dès le 
12 décembre 1999, et qui sont secondés par des experts locaux.   

2.5 Le tribunal administratif de Nantes et celui de Poitiers ont chargé des experts de dresser un 
constat de l'état des plages avant que les hydrocarbures n'atteignent le littoral, ainsi que de 
l'étendue et des caractéristiques de la pollution.  Le Fonds de 1992 suit ces travaux par 
l'intérmédiaire de ses experts techniques. 

3 Impact du déversement 

3.1 À ce jour, on a ramassé environ 36 000 oiseaux mazoutés (des guillemots pour la plupart), dont 
quelque 24 000 étaient morts.  La moitié des 12 000 oiseaux restants ont été expédiés dans divers 
centres situés en France pour être nettoyés; l'autre moitié a été dirigé vers la Belgique, les Pays-
Bas ou le Royaume-Uni. 
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3.2 Les hydrocarbures ont atteint plusieurs ports de plaisance, souillant de nombreux bateaux de 

plaisance et mouillages.   

3.3 La baie de Bourgneuf, qui abrite de nombreuses exploitations ostréicoles et mytilicoles a elle 
aussi été touchée. De grandes quantités d'huîtres et de coquillages avaient été récoltées en 
prévision des fêtes de fin d'année, avant que les hydrocarbures n'aient atteint la côte.  Depuis lors, 
certains coquillages ont été légèrement contaminés sur l'extérieur, et les autorités ont prononcé 
l'interdiction de récolte et de commercialisation des produits provenant de la baie de Bourgneuf. 

3.4 Le littoral touché est un important site touristique pendant la saison d'été. 

4 L'épave  

4.1 Comme indiqué plus haut, les deux parties échouées de l'Erika renferment d'importantes quantités 
d'hydrocarbures.  La marine française a procédé à l'inspection sous-marine de l'épave à l'aide d'un 
véhicule télécommandé, dont les résultats sont en cours d'analyse.  Il sera prochainement procédé 
à une nouvelle inspection, plus approfondie.    

4.2 Le Fonds de 1992  a suivi l'inspection par l'intermédiaire de ses experts techniques.   

4.3 Une fois analysés les résultats de l'inspection, le autorités françaises étudieront les options qui leur 
sont ouvertes pour empêcher toute nouvelle fuite d'hydrocarbures de l'épave, dont notamment le 
pompage de la cargaison restante.   

4.4 L'Administrateur a proposé de mettre à la disposition des autorités françaises les experts des 
FIPOL ayant participé aux opérations de pompage des hydrocarbures du Yuil N°1 et de 
l'Osung N°3. 

5 Bureau des demandes d'indemnisation 

En prévision de demandes d'indemnisation très nombreuses, la Steamship Mutual et le Fonds de 
1992 ont établi à Lorient un bureau des demandes d'indemnisation, lequel a ouvert ses portes le 
12 janvier 2000.    

6 Demandes d'indemnisation 

6.1 Les opérations de nettoyage en mer et à terre vont donner lieu à des demandes d'indemnisation 
pour des montants élevés, de la part tant du Gouvernement français que des préfectures et des 
municipalités concernées, tout comme le fera l'évacuation des déchets mazoutés.  Toute opération 
visant la récupération des hydrocarbures de l'épave entraînera elle aussi des coûts considérables. 

6.2 L'on s'attend à recevoir des demandes émanant du secteur de la pêche, mais aussi des demandes 
au titre des dommages au bateaux de plaisance, à d'autres embarcations et aux mouillages.  

6.3 Bien qu'il soit probable que le nettoyage des côtes sera achevé bien avant le début de la saison 
touristique 2000, il se peut bien que des demandes émanant du secteur touristique soient déposées 
par le secteur du tourisme – par exemple au titre de campagnes publicitaires visant à limiter le 
préjudice subi. 

6.4 La compagnie pétrolière française Total Fina SA<1> s'est engagée à financer l'inspection des deux 
parties de l'épave ainsi que toute opération éventuelle visant l'enlèvement des hydrocarbures.  
Total Fina a fait savoir qu'elle renoncerait à poursuivre une action contre le Fonds de 1992, le 
propriétaire de l'Erika ou la Steamship Mutual en vertu de la Convention de 1992 sur la 
responsabilité civile pour recouvrer les montants engagés si et dans la mesure où, du fait d'une 

                                                 
<1>  La cargaison se trouvant à bord de l'Erika appartient à une filiale du groupe Total Fina. 
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telle action, le montant total des demandes établies nées du sinistre dépasserait 135 millions de 
droits de tirage spéciaux (DTS).  

6.5 Il est impossible de faire la moindre estimation du montant total des demandes au stade actuel des 
choses.   

6.6 Un additif au présent document fera le point de la situation relative aux demandes 
d'indemnisation.   

6.7 Le Comité exécutif souhaitera peut-être examiner la question de savoir si et, dans l'affirmative, 
dans quelle mesure il est disposé à autoriser l'Administrateur à procéder, pour le compte du Fonds 
de 1992, au règlement définitif de demandes nées de ce sinistre.  Dans plusieurs affaires récentes, 
l'Administrateur a été autorisé à régler les demandes dans la mesure où elles ne soulevaient pas de 
questions de principe sur lesquelles le Comité ne s'était pas prononcé auparavant. 

6.8 Le Comité souhaitera peut-être également examiner la question de savoir si, et dans l'affirmative, 
dans quelle mesure l'Administrateur devrait être autorisé à effectuer des versements. 

6.9 Dans ce contexte, le Comité exécutif souhaitera peut-être trancher la question de savoir si le 
Fonds de 1992 devrait payer les demandes établies dans leur intégralité or s'il conviendrait plutôt 
de limiter, à ce stade, les paiements à un certain pourcentage. 

6.10 L'Assemblée a estimé qu'à l'instar du Fonds de 1971, le Fonds de 1992 se devait de faire preuve 
de prudence dans le paiement des demandes si le montant total des demandes nées d'un 
événement particulier risquait de dépasser le montant total de l'indemnisation disponible en vertu 
de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1992 portant création 
du Fonds, étant donné qu'aux termes de l'article  4.5 de la Convention de 1992 portant création du 
Fonds, tous les demandeurs doivent être traités de manière identique.  L'Assemblée a estimé qu'il 
fallait trouver le juste milieu entre la rapidité avec laquelle le Fonds de 1992 devait verser aux 
victimes de dommages dus à une pollution par les hydrocarbures les indemnités convenues et la 
nécessité de faire en sorte que le Fonds ne se trouve pas en situation de surpaiement (document 
92FUND/A.ES/2/6, paragraphe 3.1.14). 

6.11 Le Comité exécutif sera invité à examiner la question de savoir s'il y a lieu ou non de prendre des 
mesures pour veiller à ce que le Fonds de 1992 dispose de fonds suffisants pour acquitter 
rapidement les demandes d'indemnisation, c'est-à-dire s'il convient ou non de convoquer une 
session extraordinaire de l'Assemblée en vue d'une levée de contributions au titre d'un fonds des 
grosses demandes d'indemnisation qui serait constitué pour l'Erika  L'Administrateur fera le point 
de cette question dans un additif au présent document.   

7 Applicabilité des Conventions  

7.1 L'Erika était immatriculé à Malte, laquelle, à la date du sinistre, était partie aux Convention de 
1969 et de 1971, mais non aux Conventions de 1992.   

7.2 La France est devenue Partie à la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et à la 
Convention de 1992 portant création du Fonds le 30 mai 1996, et a dénoncé la Convention de 
1969 sur la responsabilité civile et la Convention de 1971 portant création du Fonds avec effet à 
compter de cette même date.   

7.3 Étant donné que, à la date du sinistre, il n'y avait pas de relation conventionnelle entre la France et 
Malte, seules les Conventions de 1992 s'appliquent en l'espèce. 

7.4 Aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, le montant de limitation 
applicable à l'Erika est de 9,2 millions de droits de tirage spéciaux (DTS) (£7,6 millions). 
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8 Montant maximum payable en vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds  

8.1 Aux termes de l'article 4.4e) de la Convention de 1992 portant création du Fonds, le montant 
maximal disponible à titre d'indemnisation dans le cas de l'Erika en vertu des Conventions de 
1992 (soit 135 millions de DTS) est converti en monnaie nationale – en l'occurrence en francs 
français - sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date 
de la décision de l'Assemblée concernant la date du premier versement des indemnités.   

8.2 À supposer que le Comité exécutif autorise l'Administrateur à verser des indemnités au nom du 
Fonds de 1992, il ne pourra pour autant prendre de décision quant à la date du premier paiement.   

8.3 À sa 2ème session, l'Assemblée avait décidé, à propos du sinistre du Nakhodka, que les 
135 millions de DTS seraient convertis en monnaie nationale sur la base de la valeur de cette 
monnaie par rapport au DTS à la date de l'adoption par l'Assemblée (ou par le Comité exécutif) du 
compte rendu des décisions prises à la session à laquelle l'Assemblée (ou le Comité exécutif) 
aurait décidé que les demandes pouvaient être réglées.  Il avait en outre été décidé que, si le 
compte rendu des décisions n'était pas adopté durant la session, la date de conversion des DTS 
serait celle du dernier jour de la session (document 92FUND/A.2/29, paragraphe 17.2.8). 

8.4 Vu la décision prise par l'Assemblée dans l'affaire du Nakhodka, l'Administrateur propose que la 
conversion en francs français des 135 millions de DTS se fasse sur la base de la valeur de la 
monnaie vis-à-vis du DTS à la date de l'adoption du compte rendu des décisions prises par le 
Comité exécutif à sa 6ème session, soit le 15 février 2000<2>. 

9 Enquête sur la cause du sinistre  

9.1 Le Tribunal de grande instance de Paris a ouvert une enquête visant à déterminer la cause du 
sinistre. 

9.2 Saisi par diverses parties, le Tribunal de commerce de Dunkerque a ordonné une expertise 
judiciaire.  Le Tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, quant à lui, a nommé des experts 
chargés de déterminer la cause du sinistre mais aussi l'étendue des préjudices.  On s'est efforcé 
d'obtenir de toutes les parties qu'il n'y ait qu'une seule enquête sur la cause du sinistre, à savoir 
celle relevant du tribunal de Dunkerque, mais la partie ayant saisi le tribunal des Sables d'Olonne 
n'a pas consenti à cette proposition. 

9.3 Le Fonds de 1992 suit ces procédures par l'intermédiaire de ses avocats et experts techniques 
français. 

10 Mesures que le Comité exécutif est invité à prendre  

Le Comité exécutif est invité à: 

a) prendre note des renseignements fournis dans le présent document; 

b) donner à l'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriées concernant le traitement de ce 
sinistre et des demandes d'indemnisation qui en découleront; 

c) décider s'il convient ou non d'autoriser l'Administrateur à procéder au règlement définitif des 
demandes; 

d) décider s'il convient ou non d'autoriser l'Administrateur à effectuer des paiements et, dans 
l'affirmative, à quel niveau; 

                                                 
<2> Au 11 janvier 2000, 1 DTS = £0,0834240.  Au taux de change en vigueur à cette date-là, 135 millions de 

DTS représenteraient environ FF1 181 millions (£113 millions). 
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e) examiner la question de savoir s'il convient ou non de prendre des mesures pour veiller à ce que le 

Fonds de 1992 dispose de fonds suffisants pour lui permettre de verser rapidement des 
indemnités; et  

f) arrêter la date de référence pour la conversion en francs français des 135 millions de DTS. 

 

* * *






