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Resume: Ce document examine ]a question de savoir si le demandeur a pris toutes le s
mesures raisonnables en vue d'exercer les recours qui lui &taient ouverts d e
maniere a ce que sa demande d'indemnisation de £33 000 au titre des couts se
rapportant aux mesures de sauvegarde avant ddversement soit recevable au x
termes de Particle 4 .1b) de ]a Convention de 1992 portant creation du Fonds . La
question de savoir si le Fonds de 1992 devrait intenter une action recursoir e
contre le propridtaire du navire est &galement pos&e .

Mesures a prendre : Decider si le demandeur a Bien pris toutes les mesures raisonnables et si le Fond s
de 1992 devrait envisager d'intenter une action recursoire contre le propridtaire
du navire .

1 .1 Le 5 mars 1998, le caboteur-citeme Milad 1 (801 tjb), immatricule au Belize, a ete intercept& 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 pantie des effectifs de la Force multinationale d'interception en mer (MIF) .

1 .2 L'USCG a decel& dans la coque du navire-citerne, qui transportait 1 500 tonnes d'un melang e
gazole/p&trole brut, une fissure d'environ 20 cm de long, par laquelle Feau de mer p&n&trait dans une citern e
de ballast, et a estime que le Milad I non seulernent risquait de couler, mais encore constituait un risque grav e
de pollution pour )es cotes de Bahrein. Il a donc fait venir a bord des membres de son equipage pour tente r
de stabiliser le navire, utilisant des pompes pour compenser Fenvahissement . Le capitaine du Milad I a
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demand& Fautorisation de proc6der au transbordement d'une partie de la cargaison pour ramener la fissure

	

l'
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 contact6
un certain nombre de compagnies de navigation pour trouver un proprietaire de navire qui effectuerait l e
transbordement de 500 a 700 tonnes de cargaison et accepterait le pdtrole en contrepartie . Une entreprise
bas6e a Bahrein a etd d'accord pour mobiliser un remorqueur et une barge pour l'op6ration d'all6gement ,
laquelle a 6t6 autorisee par le Gouvemement de Bahrein et ]'USCG .

1 .4 Le remorqueur et la barge sont arriv6s le long du Milad 1 le 6 mars. Constatant qu'iI s'agissait e n
fait d'un melange gazolelp&trole brut, 1'6quipage a refus6 de charger la cargaison a bord de la barge. Le
MEMAC a contact& BMS Ltd, entreprise de reparation navale bas6e a Bahrein, qui a accept6 de fournir u n
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 inspect& le Milad 1, pour constater que la fissure mesurait maintenant 45 c m
de long et continuait de s'allonger, necessitant de ce fait du materiel suppl6mentaire . Le MEMAC a contact&
un representant du proprietaire du Milad 1, leque] dtait base dans les Emirats arabes unis au moment d e
1'6venement . Le representant du proprietaire a donn6 son accord pour que les reparations d'urgence se fassen t
et a egalement propose d'expedier un autre pdtrolier, l'AI Mtama, pour Fallegement du Milad 1 .

1 .6 Le I I mars, ]'USCG a signal& que ]a fissure ddpassait 3 metres de long . Le 12 mars, apres avoir
consult& le Gouvernement de Bahrein et le MEMAC,1'USCG a d6cid6 de remorquer le Milad 1 jusqu'a une
position un peu plus centrale dans le Golfe persique, soit a une cinquantaine de milles marins au nord-est d e
Bahrein . II a &td demand6 a BMS Ltd d'escorter le Milad I et de rester en alerte durant ]'operatio n
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 et6 transbordee a bord de PAI-Mama, 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 t616copie manuscrite d'un representant du proprietaire du navir e
acceptant de prendre en charge le cofit d'eventuelles reparations d'urgence, le MEMAC n'a pu recouvrer le s
cofits aff6rents a la mobilisation du navire de sauvetage et de 1'6quipe de reparation . 11 n'a pu non plus
s'assurer que le Milad 16tait assur6 pour les dommages par pollution .

Demandes d'indemnisation

Le Fonds de 1992 a re~u une demande d'indemnisation d'un montant de BD21 168 (£33 000) de l a
part du MEMAC au titre des couts se rapportant au remorqueur de sauvetage et a 1'dquipe de reparation mi s
a la disposition du Milad 1 . A Pappui de cette demande est jointe une facture pr&sentde par BMS Ltd .

3

	

Examen par le Comfit& ex6cutif a sa 2JMc session

3 .1

	

Au moment du sinistre, Bahrein 6tait Partie a la Convention de 1992 sur la responsabilite civile et a
la Convention de 1992 portant creation du Fonds .

tt> Le MEMAC a ete etabli par ]'Organisation regionale pour la protection du milieu marin (ROPME), organisation elle-meme
creee pour mettre en ceuvre le Plan d'action du Kowd adopt& par les signataires de la Convention regionale du Koweit de
1976 pour la cooperation dans le domain 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 Etats, i leur demande, da ps le domain des plans
de lutte et d'intervention en cas de deversement .
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3 .2 A sa 2eme session, le Comite executif a decide que, vu 1'etat critique du navire et le regime des vent s
a ce moment-la, les evenements relevaient bien de la definition de 1"ev6nemenf, telle qu'dnoncee a Particle I . 8
de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile .

3 .3 Le Comite a dgalement examind la question de savoir si le MEMAC avait pris toutes les mesure s
raisonnables en vue d'exercer les recours qui lui etaient ouverts et si la demande d'indemnisation presente e
par le MEMAC etait, dans son principe, recevable aux termes de Particle 4 .1 b) de la Convention de 199 2
portant creation du Fonds .

3 .4 Aux termes de Particle 4.1 b) de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, celui-ci indemnis e
un demandeur uniquement si le demandeur n'a pas std en mesure d'obtenir reparation equitable de s
dommages sur la base de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile parce que "le propridtair e
responsable aux termes de ]a Convention de 1992 sur la responsabilite est incapable, pour des raison s
financieres, de s'acquitter pleinement de ses obligations et toute garantie financiere qui a pu etre souscrite e n
application de Particle VII de ladite Convention ne couvre pas les dommages en question ou ne suffit pas pou r
satisfaire ley demandes de reparation de ces dommages . Le propridtaire est considers comme incapable, pour
des raisons financieres, de s'acquitter de ses obligations et la garantie est consideree comme insuffsante, s i
la victime du dommage par pollution, apres avoir pris touter les mesures raisonnables en vue d'exercer les
recours qui lui sont ouverts, n'a pu obtenir integralement le montant des indemnitds qui lui sont dues au x
termes de ]a Convention de 1992 sur la responsabilite" .

3 .5 En octobre 1998, le MEMAC a fait parvenir au Fonds de 1992 un exemplaire du titre provisoir e
d'immatriculation delivrd au navire-citeme Milad 1 par le centre international d'immatriculation de la marin e
marchande du Belize . Le titre avait expire le 19 decembre 1997 (soit peu de temps avant I'evenement), mai s
le propridtaire au nom duquel le navire 6tait immatricule au moment oiz le titre avait ete delivre 6tait ]a Gulf
Oil Transport Shipping Co Inc, dont ]'adresse 6tait au Panama. Le MEMAC a informs le Fonds de 1992 e n
janvier 1999 qu'il avait tents de contacter le representant du propridtaire du navire dans le s
Emirats arabes unis qui avait engage le navire ayant servi a l'allegement, mais qu'il avait dtd informs par les
autorites que Finteresse ne se trouvait plus dans le pays . Le MEMAC a egalement fait savoir qu'il avait dcri t
au propridtaire declare du navire, mais sans succes .

3 .6 Dans un document prdsentd au Comity exdcutif (document 92FUND/BXC.2/5), l'Administrateur a
estime que , vu la somme relativement modique en jeu, on ne pouvait, raisonnablement, s'attendre a ce que
le MEMAC fasse d'autres ddmarches pour contacter le propridtaire du navire en vue de recouvrer le cout d e
la demande en vertu la Convention de 1992 sur la responsabilite civile, et que le MEMAC avait pris toute s
les mesures raisonnables en vue d'exercer les recours qui lui etaient ouverts . 11 6tait donc d'avis que l a
demande d'indemnisation presentee par le MEMAC etait, dans son principe, recevable aux termes de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds .

3 .7 Un certain nombre de delegations ant exprime des reserves quart a la question de savoir si l e
MEMAC avait pris toutes les mesures voulues, et ce malgrd le fait que le Milad 1 n'etait pas tenu d'etre assure
pour les dommages par pollution aux termes de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, dtant donn e
qu'il transportait moins de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en tant que cargaison. Plusieurs delegations ont
estime que, pour trancher ]a question de savoir si les demandeurs avaient pris toutes les mesures raisonnables ,
it convenait de tenir compte de tous les faits de 1'espece, et non pas seulement du montant de la demande .

3 .8 Certaines delegations ont ete d'avis que le Comite exdcutif devrait approuver la demande dans so n
principe afin que des indemnites puissent titre versees au demandeur sans plus tarder . Ces delegations ont
estime que le Fonds de 1992 devrait envisager la possibilite d'intenter une action en recours contre l e
propridtaire du navire, etant donne que le Fonds serait en meilleure position pour obtenir les renseignement s
voulus .

3 .9 Etant donne que le Comitd executif n'6tait pas certain que le MEMAC eut pris toutes les mesure s
raisonnables en vue d'exercer les recours qui lui etaient ouverts, l'Administrateur a ete charge d'examiner, d e
concert avec le MEMAC, les moyens qui pourraient lui titre ouverts, et de rendre compte de 1'evolution de
la situation a la 3eme session du Comite, afin de permettre a celui-ci de se prononcer a ce sujet.
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I
L'Administrateur a ete charge dgalement d'examiner la question de savoir si le Fonds de 1992 devrait intente r
une action rdcursoire contre le proprietaire du navire au cas ou les nouvelles mesures que prendrait le

	

{
MEMAC n'aboutissaient pas_ Il a ete note que lorsque l'on prendrait cette decision, it faudrait determiner s i

les frais encourus a ce titre seraient justifies au regard de la modicitd des sommes a recouvrer

(document 92FUND/EXC .2/10, paragraphe 3 .4 .6) .

4

	

I'Admjubtrate u

4.1 L'Administrateur s'est enquis aupres d'experts des mesures qui seraient en principe disponibles au
MEMAC pour retrouver le proprietaire du navire en vue d'engager des poursuites contre lui pour recouvrer

les depenses encourues . Ces rnesures sont resumees ci-apres :

i) Les details de la propriete d'un navire se trouvent dans le Lloyd's Register of Shipping. On peut en
outre quelquefois obtenir des renseignements sur les mouvements d'un navire en consultant l e

Lloyd's Ship Index .

ii) Si le navire n'a pas ete envoys a la feraille, et s'il pone un numero d'identification propr e
(numero OMI), celui-ci peut servir a suivre les mouvements du navire, et ce meme si le navire a
change de nom, de proprietaire ou de registre maritime . On peut alors soit passer par une societe qu i
se specialise dans le suivi des navires - par example, Lloyd's Intelligence - soit, si Pon dispose d e
renseignements sur le type d'echanges auquel se livre le navire, appeler sur celui-ci Pattention de s
autorites des ports dans lesquels le navire est susceptible de faire escale. Cela dtant dit, Pefficacitd
de tout dispositif de suivi va dependre de la fiabilite des renseignements communiques par les source s
locales et de la rapidite aver laquelle ces renseignements sont transmis .

iii) Si l'on reussit a retrouver la trace du navire, it est alors possible de prendre des mesures en vue de s a
saisie . En revanche, la saisie effective depend de divers facteurs, qui varient d'une juridication a
l'autre_ Il faut alors obtenir un avis juridique dans le ou les juridication(s) visde(s) . Meme si la saisie
conservatoire est acquise, it se peut que la partie demanderesse soit tenue de foumir une contre-
caution . Dans un autre ordre d'idees, une saisie peut etre fort onereuse .

iv) Meme si le pavillon du navire est connu et 1'Etat du pavillon dispose de renseignements sur l e
proprietaire inscrit, it peut encore etre difficile, couteux et long d'etablir et de retrouver l'identit e
reelle de la compagnie .

V) Il est frequent de s'adresser a un cabinet d'avocats pour retrouver la trace d'un navire . Si 15tin6raire

a suivre est long ou douteux, cette solution peut toutefois s'averer couteuse. Elie est par ailleurs tout
a fait aleatoire . Une autre solution, elle aussi couteuse, consiste a faire appel a une agence specialise e
dans la recherche des navires . Ces agences interviennent le plus souvent (mais pas exclusivement )
lorsque l'on soupronne qu'il y a eu piraterie, fraude ou vol .

4 .2 L'Administrateur s'est entretenu avec le MEMAC au sujet des divers moyens d'action qui etaien t
ouverts a celui-ci . Le MEMAC a estime que meme si le navire existait encore et que l'on reussissait a
identifier le proprietaire rapidement et sans trop de diflicultes, Pon risquait fort de ne pouvoir recouvrer aupre s
du proprietaire les depenses encourues, ne fut-ce qu'en partie . De surcroit, cette fagon de proceder risque d'etr e
tres chere. Le MEMAC a fait savoir qu'il n'dtait done pas dispose a prendre de nouvelles mesures pour tenter
de recouvrer aupres du proprietaire les montants debourses .

4 .3 Comme it est indique ci-dessus, it se peut que les diverses options presentees au paragraphe 4 .1 soient
onereuses . Dans le cas du Milad 1, it y a un risque reel que les depenses a engager soient disproportionnee s
par rapport aux sommes en jeu . En outre, abstraction faite du facteur coot, it n'est pas certain en l'espece qu e
Pon reussisse a retrouver le proprietaire du navire ; meme si 1'on y parvenait, les chances de reussite d'un e
eventuelle action contre lui sont douteuses, Comme le sont les chances qu'il ait des ressources disponible s
(c'est-a-dire des biens libres d'hypotheques ou privileges maritimes ou autres charges, aux fins d'exdcution) .
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4.4 L'Administrateur estime que, tout bien considers, et compte tenu des circonstances particulieres d e
Pespece, on ne saurait raisonnablement s'attendre a ce que le MEMAC entreprenne d'autres demarches en vu e
de retrouver le proprietaire du navire et faire valoir sa demande en vertu de la Convention de 1992 sur l a
responsabilite civiie . L'Administrateur est donc d'avis que la demande d'indemnisation presentee par l e
MEMAC est recevable dans son principe aux termes de la Convention de 1992 portant creation du Fonds .

4 .5 L'Administrateur est egalement d'avis que, vu les divers facteurs en jeu, dont le coot eventuellemen t
eleve des demarches a entreprendre pour retrouver le proprietaire du navire, ]'issue douteuse de ces demarche s
et ]a modicite relative de la demande d'indemnisation, le Fonds de 1992 ne devrait pas envisager d'intente r
d'action recursoire contre le proprietaire du navire .
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Mesures q ue le Comite executif estinvite_agre sire

Le Comite executif est invite a :

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

b) se prononcer sur le point de savoir si le MEMAC a pris toutes les mesures raisonnables en vu e
d'exercer les recours qui lui etaient ouverts; et

c) decider si le Fonds de 1992 devrait envisager d'intenter une action recursoire contre le proprietair e
du navire .


