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PLATE PRINCES S
Note de I'Administ[Wgu r

1 .1 Le 4 juin 1997, I'Administrateur a 6t6 inform6 d'un sinistre mettant en cause le navire-citern e
maltais Plate Princess (30 423 tjb), lequei 6tait survenu le 27 mai 1997 6 Puerto Miranda, sur le lac d e
Maracaibo (Venezuela), o6 le navire 6tait 6 quai dans un terminal p6trolier .
1 .2 II semblerait quo, le 22 mai 1997, un inspecteur ind6pendant et un contr6leur de la pollution aien t
proc6d6, respectivement, $ un examen des citemes 6 cargaison et des citernes de ballast du Plate
Princess qui se serait r6v616 satisfaisant . A I'issue de i'inspection des citernes de ballast, un inspecteu r
du gouvernement a autoris6 le capitaine 6 d6ballaster dans le lac de Maracaibo .
1 .3 Le chargement d'une cargaison de 44 250 tonnes de brut Lagotreco 6 bord du Plate Princess a
d6but6 le 27 mai 1997 6 OOhl 0 . Commenc6 6 00h15, le d6ballastage par gravit6 opdr6 simultan6men t
s'est achev6 6 05h45 . A 07h20, un d6versement d'hydrocarbures ayant 6t6 observ6 autour du navire, le s
op6rations de chargement ont 61 :6 interrompues . Une inspection des citernes de ballast du Plate Princess
a r&616 la presence d'une fine pellicule d'huile 6 la surface de 1'eau . Au moment ou le chargement a
cess6, environ 25 755 tonnes de cargaison se trouvaient 6 bord et le ballast avait 6t6 ramen6 de 13 800
tonnes At 4 916 tonnes .
1 .4 Le capitaine a indiqu6 6 I'assureur du propri6taire du navire (la Standard Steamship Owners '
Protection & Indemnity Association (Bermuda) Ltd (le Standard Club)) qu'6 son avis les raccords d u
tuyautage de ballast du Plate Princess se seraient relach6s par suite du mauvais temps rencontr6 par l e
navire alors qu'il faisait route vers Puerto Miranda . Etant donn6 que le tuyautage de ballast traversait le s
citernes dans lesquelles la cargaison de brut 6tait en train d'6tre charg6e, les hydrocarbures contenu s
da p s ces citernes auraient pu, d'apr6s le capitaine, s'infiltrer dans le tuyautage de ballast pendant l e
d6ballastage et se d6verser dans le lac de Maracaibo .
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1 .5 Les hydrocarbures qui se sont echappes seraient du brut Lagotreco. Des echantillons preleves
sur la cargaison du navire-citeme et dans les citernes de ballast sont an cours d'acheminement afin d'6tre
analys6s .
1 .6 Un survol en helicopt6re 6 10h00, le jour du d6versement, n'a permis de d6celer aucune trac e
d'hydrocarbures au terminal ou dans les parages . Personne n'a effectu6 de nouveiles op6rations d e
surveillance, ni d'op6rations de nettoyage .
1 .7
Le capitaine du Plate Princess a sign6 une lettre 6manant d'un inspecteur du gouvernement dan s
laquelle it a assume la responsabilit6 d'un d6versement d'environ 20 barils (3,2 tonnes) d'hydrocarbures .
1 .8 Le 7 juin 1997, un expert de I' International Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF) s'es t
rendu sur les lieux du d6versement pour le compte du Fonds de 1971 at du Standard Club . II a signal 6
qu'il ny avait aucune trace de pollution par les hydrocarbures dans le voisinage imm6diat du poste 6 qua i
ou se trouvait le Plate Princess au moment du d6versement, ni aux jetties non loin de 16 destin6es au x
chaloupes at aux remorqueurs .
1 .9 !expert de PITOPF a 6t6 inform6 qua Von avait observ6 qua des hydrocarbures d6rivaient ver s
le nord-ouest, an direction d'une petite mangrove situ6e 6 environ un kilom6tre . On a signal6 i'arriv6 e
d'hydrocarbures sur les rivages d'une zone inhabitee . On n'a pas connaissance que des ressources d e
p6che ou d'autres ressources 6conomiques aient M6 contaminees ou touch6es .

2

Demandes d' i

2 .1 Solon les indications rogues, un syndicat de pecheurs (FETRAPESCA) aurait d6pos6 devant l e
tribunal de Caracas une assignation portant sur US$10 millions (£6,1 millions) . Aucun renseignement n' a
encore 6t6 fourni quant au type de demandes dont iI s'agit .
2.2
Le montant de limitation applicable au Plate Princess an vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilit6 civile est estim6 6 3,6 millions de DTS (£3,1 millions) .
2 .3
Bien qu'il paraisse peu probable que les demandes d6passent le montant de limitation, l e
Standard Club a n6anmoins demand6 au Fonds de 1971 d'intervenir dans cette affaire .

3

Anolicabilit6 des Conv e

3 .1 La question qui se pose est de savoir si les dommages dus 6 la pollution par les hydrocarbure s
ont 60 caus6s par des "hydrocarbures transport6s 6 bord d'un navire an tant que cargaison ou dans le s
soutes de ce navire", comma le pr6voit I'article 1 .5 de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civiie ,
un navire 6tant defini comma "tout batiment de mer ou engin marin, quei qu'il soit, qui transport e
effectivement des hydrocarbures an vrac an tant que cargaison" (article 1 .1) .
3 .2 Etant donn6 la sequence des 6venements ayant abouti au d6versement, I'Administrateur estim e
qu'au moment du sinistre, le Plate Princess transportait effectivement des hydrocarbures on vrac an tau t
que cargaison at qu'il releve bien de la d6finition de "navire" .
3 .3 S'il est confirm6 que le produit devers6 etait du brut Lagotreco comma le p6trole qui 6tait charg6
6 bord du Plate Princess, it apparaitrait que les hydrocarbures qui oni fui par les raccords d6fectueux d u
tuyautage de ballast avaient d'abord 6116 charg6s dans les citernes a cargaison . De I'avis d e
I'Administrateur, le sinistre rel6verait donc des Conventions, puisque les hydrocarbures etaient transport6 s
6 bord an tant que cargaison .
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Mesures aue le_C_orr O ex6cutif est invit6 6 nrendr e
Le Comit6 ex6cutit est invit6 6:

a)

prendre note des renseignements donn6s dans le pr6sent document ;

b)

envisager si le sinistre rel6ve du champ d'application de la Convention de 1969 sur i s
responsabilit6 civile at de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds ;

C)

d)

dans I'affirmative, envisager s'il souhaite autoriser I'Administrateur a proc6der au r6giement
d6finitif des demandes n6es du sinistre du Plate Princess at, si n6cessaire, 6 verser de s
paiements au titre de ces demandes ; et
donner a I'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropri6es concernant le traitemen t
de ce sinistre at des demandes an r6sultant .

