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PLATE PRINCES S

Note de I'Administrateu r

Le sinistre

1 .1 Le 27 mai 1997, le navire-citerne maltais Plate Princess (30 423 tjb) se trouvait a quai dans u n
terminal petrolier a Puerto Miranda sur le lac Maracaibo (Venezuela) . Alors que le navire chargeai t
44 250 tonnes de petrole brut Lagotreco, quelque 3,2 tonnes se seraient deversees .

1 .2 11 semblerait que, le 22 mai 1997, un inspecteur independant et un controleur de la pollution aien t
procede, respectivement, a un examen des citernes a cargaison et des citernes de ballast du Plate Princess
qui se serait revele satisfaisant . A I'issue de ('inspection des citernes de ballast, un inspecteur d u
Gouvernement a autorise le capitaine a deballaster dans le lac de Maracaibo .

1 .3 Le chargement du Plate Princess a commence a 00 h 10 le 27 mai 1997 . Commence a 00 h 15, l e
deballastage par gravite opere simultanement s'est acheve a 05 h 45 . A 07 h 20 un deversemen t
d'hydrocarbures a ete observe autour du navire, et les operations de chargement ont ete interrompues. Une
inspection des citemes de ballast du Plate Princess a revele la presence d'une fine pellicule d'huile a i s
surface de I'eau . Au moment ou le chargement a cesse, environ 25 755 tonnes de cargaison se trouvaien t
a bord et le ballast avait ete ramene de 13 800 tonnes a 4 916 tonnes .

1 .4 Le capitaine a indique qu'a son avis les raccords du tuyautage de ballast du Plate Princess se
seraient relaches par suite du mauvais temps rencontre par le navire alors qu'il faisait route vers Puerto
Miranda. Etant donne que le tuyautage de ballast traversait les citernes dans lesquelles la cargaison de bru t
etait en train d'etre chargee, ies hydrocarbures contenus dans ces citernes auraient pu, d'apres le capitaine ,
s'infiltrer dans le tuyautage de ballast pendant le deballastage et se deverser dans le lac de Maracaibo .

1 .5 Le 7 juin 1997, un expert de ('International Tanker Owners Pollution Federation Ltd (1TOPF) s'es t
rendu sur les lieux du deversement et a signale qu'il n'y avait aucune trace de pollution par les hydrocarbure s
dans le voisinage immediat du poste a quai ou se trouvait le Plate Princess, ni aux jetties non loin de la
destinees aux chaloupes et aux remorqueurs . L'expert de I'ITOPF a ete informe que I'on avait observe qu e
des hydrocarbures derivaient vers le nord-ouest, en direction d'une petite mangrove situee a environ un
kilometre . On a signale 1'arrivee d'hydrocarbures sur les rivages d'une zone inhabitee . On n'a pas
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connaissance que des ressources de peche ou d'autres ressources economiques aient ete contaminees o u
touchees .

1 .6

	

Le Plate Princess etait inscrit aupres de is Standard Steamship Owner's Protection & Indemnit y
Association (Bermuda) Ltd ("Standard Club") .

1 .7

	

Le Venezuela est Partie a la Convention de 1969 sur la responsabiiite civile et a la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds, mais non aux Protocoles de 1992 y relatifs .

1 .8

	

Le montant de limitation applicable au Plate Princess en vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile est estime a 3,6 millions de DTS (£3,1 millions) .

2

	

Examen par le Comite executif A sa 54eme session

2.1 A sa 54eme session, le Comite executif a estime que, s'iI est confirm& que le produit devers& etait
du brut Lagotreco comme le petrole qui etait charge a bord du Plate Princess, it apparaitrait que les
hydrocarbures qui ant fui par les raccords d&fectueux du tuyautage de ballast avaient d'abord et& charge s
dans les citernes a cargaison . Le Comite a partage I'avis de I'Administrateur selon sequel le sinistr e
releverait donc des Conventions, puisque les hydrocarbures etaient transportes a bord en tant que cargaiso n
(document 71 FUND/EXC .54/10, paragraphe 3 .6 .2) .

2.2 II a ete note qu`il paraissait peu probable que les demandes etablies depassent le montant d e
limitation applicable au proprietaire du navire . Le Comite executif a autoris& I'Administrateur a proc&der a u
reglement definitif du quantum de toutes les demandes nees de ce sinistre, pour autant que les demandes
ne souievaient pas de questions de principe sur lesquelles le Comite ne s'etait pas encore prononce, et a
verser des paiements (document 71 FUND/EXC .54/10, paragraphe 3.6 .3) .

3

	

Actions en iustic e

3.1

	

Tribunal penal de Cabima s

3.1 .1 Immediatement apres le sinistre, un tribunal penal de premiere instance de Cabimas a entame un e
enquete sur la cause du sinistre . Le tribunal de Cabimas a decide qu'il fallait poursuivre au penal le capitaine
du Plate Princess . Le tribunal a donc decide que le capitaine devait pour le moment s'abstenir de quitter l e
Venezuela .

3.1 .2 Un syndicat de pecheurs (FETRAPESCA) a present& une demande d'indemnisation au tribunal d e
Cabimas au nom de 1692 proprietaires de bateaux de peche, pour un montant estimatif d e
US$19,5 (£12 millions) . Cette demande est presentee au titre du prejudice que les bateaux et filets de pech e
auraient subi et du manque a gagner dont les pecheurs auraient ete victimes . Le Fonds de 1971 n'a pas et &
notifie de cette action .

3 .1 .3 FETRAPESCA a demand& que le tribunal mette en place une commission chargee d'enqueter su r
les prejudices subis et pour determiner, notamment, une formule qui permettrait d'&valuer 1'effet d u
deversement d'hydrocarbures sur 1'environnement, les criteres qui serviraient a determiner les effets d u
deversement sur I'ecosysteme et les consequences du deversement pour les communautes touchees, e n
particulier les pecheurs.

3.2

	

Tribunal civil de Caraca s

3.2.1 FETRAPESCA a egalement pr&sent& au Tribunal civil de Caracas une demande d'indemnisatio n
contre le proprietaire du navire et le capitaine du Plate Princess pour un montant estime a US$10 million s
(£6,2 millions) . Cette procedure intervient au titre du manque A gagner subi par les pecheurs du fait du
deversement . Le Fonds de 1971 n'a pas W notifie de cette action . A la demande du syndicat, le Tribuna l
de Caracas a donne I'ordre de saisir le Plate Princess.

3 .2 .2 Un syndicat local de pecheurs a lui aussi present& au Tribunal civil de Caracas une demande
d'indemnisation contre le proprietaire du navire et le capitaine du Plate Princess pour un montant estime ,
cette fois-ci, a US$20 millions (£12 .4 millions) plus les d&pens . Le Fonds de 1971 n'a pas ete notifie d e
I'action entamee par ce syndicat local .



-3-

	

71 FUND/EXC.55/1 5

3 .2 .3

	

La saisie du Plate Princess a ete levee le 18 juiilet 1997.

3 .3

	

Conflit de comoetence

Le capitaine et le proprietaire du navire ont depose une requete devant le Tribunal civil de Caraca s
demandant que ceiui-ci se dise non competent en ce qui concerne les actions decoulant du sinistre d u
Plate Princess et declare que le Tribunal de Cabimas est seul competent en la matiere .

4

	

Enauete du Standard Club sur la cause du sinistre

4 .1

	

Le Standard Club a nomme un inspecteur canadien charge de proceder a 1'enquete sur la cause d u
sinistre . L'inspecteur a procede a ('inspection du navire et s'est entretenu avec !'equipage le 28 juillet 1997 .

4.2

	

Le rapport preliminaire de 1'enqueteur canadien peut se resumer comme suit :

Les raccords du tuyautage de ballast du Plate Princess se sont relaches par suite d u
mauvais temps rencontre par le navire alors qu'il faisait route vers Puerto Miranda . Le
tuyautage de ballast traversait les citernes dans lesquelles la cargaison etait en train d'etr e
chargee . Le 27 mai 1997, en meme temps que le chargement de la cargaison, l e
Plate Princess a commence le deballastage par gravite de deux citernes de ballast laterales .
Une fois acheve le deballastage par gravite et lorsque la pompe de ballast a commence a
decharger le ballast restant, un melange d'eau et d'hydrocarbures s'est deverse dans le la c
Maracaibo . II a ete immediatement mis fin au deballastage et au chargement de l a
cargaison .

4 .3

	

L'Administrateur procede a des enqu@tes sur la cause du sinistre .

Mesures q ue le Comite executif est invite a arendre

Le Comite executif est invite a :

a) prendre note des renseignements figurant dans le present document ; et

b) donner a I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriees en ce qui concerne l e
traitement de ce sinistre et des demandes qui en decoulent .


