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SMSTRE DU MILAD I

Note de 1'Administrateu r

Resume: Le caboteur-citeme Milad 1, qui avait une fissure dans la coque, a dtd alldgd au
large de Bahrein, sans qu'il y ait ddversement d'hydrocarbures. Des reparations
provisoires ont etd effectudes pour empecher toute entree d'eau .

Mesures a prendre:

	

Decider sl le coot des reparations provisoires reldve ou non du cham p
d'application de la Convention de 1992 portant creation du Fonds .

Le sinistre

1 .1 Le 5 mars 1998, le caboteur-citeme Milad 1 (801 t b), immatricuid au Belize, a etd interccptd par l e
Service des garde-c6tes des Etats-Unis a 25 milles marins au nord-est de Bahrein, a Fintdrieur de sa zon e
economique exclusive .

1 .2 Le navire-citeme transportait 1 500 tonnes d'un melange gazole/petrole brut . Le service des garde-
c6tes des Etats-Unis a ddceld dans la coque une fissure d'environ 6 metres de long, par laquelle Feau de mer
penetrait dans les citemes de ballast, et a estime que le Milad I non seulement risquait de cooler mais encore
constituait un risque grave de pollution pour les c6tes de Bahrein . Il a donc fait venir a bord des specialistes
de la maitrise des avaries pour stabiliser le navire, et ce au moyen de pompes pour compenser
1'envahissement. Par la suite, it a escortd le navire-citerne jusqu'a une position un peu plus centrale dans l e
Golfe, soit a une cinquantaine de milles marins au nord-est de Bahrein . Le proprietaire du navire a expedie
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sur place un autre navire-citeme pour alleger le Milad 1 ; ]'operation d'allegement a ete effectuee l e
15 mars 1998 .

1 .3 Le Centre d'aide mutuelle pour les situations d'urgence en mer (MEMAC)"' A Bahrein a engage un
entrepreneur pour que celui-ci procede aux travaux provisoires qui s'imposaient pour empecher toute entre e
d'eau, et ce pour un cotit de ED21 168 (£33 000). Il semblerait que les travaux se soient deroules sur le lie u
meme de FaUgement.

1 .4

	

Il n'y a pas eu de deversement d'hydrocarbures a Poccasion des operations dont it est rendu compt e
ci-dessus .

1 .5 Le proprietaire du Milad I qui, selon le MEMAC, est un particulier qui, au moment de l'evenement ,
etait base dans les Emirats arabes unis, a coopere avec le MEMAC en mettant a disposition un autre navire-
citeme pour les operations d'allegement. En revanche, it n'a pas participe au coot des reparations d u
Milad 1 . D'apres I'Agence federale de 1'environnement des Emirats arabes unis, le MEMAC n'a pas ete en
mesure d'etablir si le Milad I dtait ou non assure pour les dommages dus a la pollution .

Demandes d'indemnisation

Le Fonds de 1992 Fund a requ une demande d'indemnisation de la part du MEMAC au titre des coot s
des reparations apportees au Milad 1, d'un montant de BD21 168 (£33 000) .
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Applicabilit6 des Conventions de 199

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 .

3 .2

	

La question se pose de savoir si les faits en 1'espece relevent ou non de la definition de 1" 6venement '
enoncee a Particle I .8 de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile, qui est libeile comme suite :

`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 ou 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 la Convention de 1971 portant creation du Fonds, les Conventions de 1992
s'appliquent aux mesures de sauvegarde, meme en ]'absence de deversement d'hydrocarbures, A conditio n
qu'il y ait une menace grave ou imminente que 1'evenement provoque des dommages sur le territoire, ou dan s
la mer territoriale ou la zone economique exclusive (ou une zone 6quivalente) d'un Etat Partie a l a
Convention de 1992 visee .

3 .4 A aucun moment le Milad 1 ne s'est-il trouve A moins de 25 milles marins de la cote de Bahrein .
En revanche, le MEMAC estime que les vents et les courants dans la zone etaient tels que si de s
hydrocarbures s'etaient effectivement echappes du Milad 1, ceux-ci auraient touche le territoire ou la me r
territoriale de Bahrein, provoquant des dommages par pollution . En tout etat de cause, les hydrocarbure s

<I> Le MEMAC a et6 etabli par ('Organisation regionale pour la protection du milieu marin (ROPME), organisation elle-mem e
creee pour mettre en oeuvre le Plan d'action du Kowelit, adopte par les signataires de la Convention r6gionale de Koweit de
1976 pour la cooperation dans It domaine de la protection du milieu marin contre la pollution . Le MEMAC a pour fonction s
de faciliter la cooperation entre les Etats Membres et de preter assistance aux Etats , i leur demande, dans Its domains de s
plans de lutte et d'intervention en cas de deversement .
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auraient pu avoir un effet prdjudiciable sur la peche dans la zone economique exclusive de Bahrein 121 . On
pourrait dons faire valoir que les faits constituaient bien une menace grave et imminente de pollution pou r
le territoire, la mer territoriale ou ]a zone economique exclusive d'un Etat Partie A la Convention de 199 2
portant creation du Fonds et, partant, que le cout de r6parations correspondrait au coot de mesures d e
sauvegarde .

3 .5 L'Administrateur pense que le rapport du Service des garde-c6tes des Etats-Unis sur le deroulement
des faits pourrait etre utile pour determiner s'il y avait eu menace grave et imminente de dommage pa r
pollution. Il a donc demande que le MEMAC fasse parvenir au Fonds de 1992 un exemplaire dudit rapport .
L'Administrateur est d'avis que le rapport devrait etre examine avant que ne soit tranch6e la question de l a
recevabilite de la demande d'indemnisation presentee par le MEMAC .

3 .6 En vertu de Particle 4 .1 b) de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, le Fonds de 199 2
verse des indemnites au demandeur uniquement si celui-ci n'a pas std en mesure d'obtenir une reparation
equitable des dommages sur la base de ]a Convention de 1992 sur la responsabilitd parce que "le proprietair e
responsable aux. termes de la Convention de 1992 sur la responsabilitd est incapable, pour des raisons
financi6res, de s'acquitter pleinement de ses obligations et toute garantie financi6re que a pu etre souscrit e
en application de Particle VII de ladite Convention ne couvre pas les dommages en question ou ne suffit pa s
pour satisfaire les demandes de reparation de ces dommages . Le proprietaire est considers comme incapable ,
pour des raisons financi6res, de s'acquitter de ses obligations et la garantie est consideree comm e
insuffisante, si la victime du dommage par pollution, apr6s avoir pris toutes les mesures raisonnables en vu e
d'exercer les recours que lui sont ouverts, n'a pu obtenir intdgralement le montant des indemnites qui lui son t
dues aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilitd" .

3 .7 La question se pose de savoir si le demandeur, en 1'occurence le MEMAC, a pris toutes les mesure s
raisonnables pour exercer les recours qui lui etaient ouverts . Comme it est indique plus haut, it semblerait
que le proprietaire du navire ait disparu, et le MEMAC n'a pas dtd en mesure d'dtablir si le Milad 1 etait
couvert par une assurance-responsabilitd pour les dommages dus A la pollution par les hydrocarbures .

3 .8 L'Administrateur estime que des renseignements plus complets sur le proprietaire du navire son t
necessaires avant que Pon puisse prendre la moindre decision sur la question de savoir si le MEMAC avai t
satisfait A ses obligations a cet egard .
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Mesures que le Comit6 executif est invite it grendre

Le Cornit6 executif est invite a :

a) prendre note des renseignements donn6s dans le present document ; e t

b) dormer A 1'Administrateur toute instruction qu'il jugera appropri6e en ce qui concerne cet dvenement .

<2> Le MEMAC a informs le Fonds de 1992 que la navire avait 6t6 intercepts dans la zone 6conomique exclusive de Bahrein . En
vertu de la Resolution 4 du Fonds de 1992, un Etat qui a 6tabli une zone 6conomique exclusive avant d'avoir ratifi6 l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds devrait en informer le secr6taire g6n6ral de 1'OMI ; si la zone 6conomiqu e
exclusive est 6tablie apr6s la ratification, 1'Etat devrait le notifier 1'Administrateur . Or, aucune notification nest parvenue i
I'Administrateur.


