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Resume:

	

Les operations de nettoyage ont progresse .

	

Des demandes de
compensation au titre du coot des operations ont ete presentees .

Mesures a prendre:

	

Decider du niveau des paiements du Fonds de 1971 .

1 .1 Le 7 janvier 1998, du fuel-oil intermediaire s'est echappe de la barge Pontoon N O 300 (4233 tjb) ,
alors qu'elle etait remorquee par le remorqueur Falcon 1 au large de Hamriyah a Sharjah (r mirats arabe s
unis) . La barge aurait ete submergee par mer tres houleuse et vents forts du nord-ouest et alors qu'ell e
embarquait de 1'eau, des hydrocarbures se seraient echappes . Au cours de la nuit du 8 janvier, la barg e
a coule et s'est retrouvee sur le fond de la mer a une profondeur de 21 metres, a une distance de 6 mille r
marins d'Hamriyah .

1 .2 Le Pontoon N0300 avait ete immatricule A Saint-Vincent-et-les-Grenadines et son proprietaire etait
une compagnie liberienne . Le remorqueur Falcon 1 est immatricule a Abu Dhabi et appartient a u n
ressortissant de cet Emirat .

1 .3 Le Pontoon N°300 est une barge a dessus plat d'une jauge brute de 4 233 tonneaux et d'u n
deplacement en charge de 9 885 tonnes . Le port en iourd du Pontoon N°300 est 8 037 tonnes . La barge
se compose de 24 caisses de flottabilite disposees en six rangees de quatre caisses et comporte un e
double cloison axiale . Des plongeurs ont en outre signale que certains indices portaient A croire que de
Thuile diesel avait ete chargee dans les citernes de ballast avant et arriere de la barge .
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1 .4 A sa 57eme session, le Comite executif a examine la question de savoir si le Pontoon N°300
etait un "navire" tel que d&fini a ]'article 1 .1 de la Convention de 1969 sur la responsabilit& civile, c'est-a -
dire "tout batiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit, qui transporte effectivement des hydrocarbure s
en vrac en tant que cargaison" . Le Comita a estime que, quoi qu'il en soit, ce qui comptait avant tou t
c'etaient les faits et it a note qu'il avait ete atabli que la barge transportait effectivement des
hydrocarbures en vrac en tant que cargaison d'un lieu a un autre. Le Comite a decide que le Pontoo n
N°300 relevait de la definition du terme "navire" donnee dans la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile (document 71 FUNDIEXC .57115, paragraph 3 .11 .4) .

1 .5 Un certain nombre de delegations ont fait observer que les circonstances de I'affaire (comm e
par exemple I'absence apparente de certificat d'assurance et ('utilisation des citemes de flottabilita pou r
transporter la cargaison) maritaient d'etre examinees de pr&s, en vue dune eventuelle action en recours .
Elles ant toutefois insist& sur le fait que la consideration prioritaire du Fonds devrait titre de verser des
indemnites aux demandeurs et que la question d'une action r&cursoire devrait titre examine e
separdment .

2

21 Le 8 janvier 1998, des plongeurs employes par une entreprise d'assistance locale, Whitese a
Shipping & Supply Co (WSS), ont inspects le Pontoon N°300 englouti et ont signale que la barge avait
perdu les couvercles de huit de ses citemes a babord, ce qui permettait d'&tablir qu'entre 3 000 et
4 000 tonnes au moins de fuel-oil intermediaire s'etaient echappees . Its ont signale que les couvercle s
des autres citernes etaient bien fermes et en bon &tat mais que des hydrocarbures continualent a
s'echapper par des tuyaux de degagement et par des fissures et des trous dans le borde de pont . Au
tours de la semaine suivante, les plongeurs ont procede a des operations d'obturation et de colmatage
des divers endroits ou it y avait des fuites . Dans I'apres-midi du 9 janvier, pres de 300 tonnes de fuel-oi l
intermediaire se sont echappees tout d'un coup quand le couvercle d'une citeme a ]ache alors que le s
plongeurs venaient de colmater les dernieres fissures et derniers trous . Les plongeurs se sont rendu s
compte par la suite que la plupart des citemes de la barge communiquaient entre elles et de ce fait, it a
ete plus difficile d'evaluer la quantite totale d'hydrocarbures deverses .

2.2 Uentreprise WSS avait ete engag&e par I'Autodte portuaire de Sharjah le 8 janvier pour inspecte r
la barge coulee et pour colmater les fuites les plus importantes pour un montant fixe de US$20 00 0
(£12 000). Cette phase achevee, le Gouvemement federal des Emirats arabes unis a engage WS S
comme assistant pour enlever les hydrocarbures restant dans les citemes et renflouer la barge coule e
pour un montant forfaitaire de Dhr 2 millions (£330 000) .

2 .3 L'Agence federale de 1'environnement, le Service des gardes-cotes et des frontieres et WSS on t
decide d'un commun accord de prevoir des mesures d'urgence au cas ob de nouveaux deversement s
d'hydrocarbures se produiraient au tours des operations d'assistance . Pour ('operation de remise a flot ,
I'Agence federale de 1'environnement a engage une entreprise locale (Fairdeal), qui a fourni un ecremeu r
autopropuls& de construction russe &quip& d'un systeme permettant de pulveriser des dispersants. La
compagnie petroli&re nationale d'Abu Dhabi (ADNOC) avait mis a disposition du personnel pour pulverise r
les dispersants depuis un h&licoptere mais elle a rappel& ces ressources le 27 janvier en I'absence d'u n
financement par le Gouvemement .

2 .4 Une tentative de remise a flot de la barge da ps la soiree du 20 janvier a ete un echec et la barg e
a could une deuxi&me fois, laissant s'echapper une petite quantite d'hydrocarbures . Une deuxieme
tentative a ete faite le 21 janvier, la encore sans succ&s et la barge a could une troisieme fois . Au tours
de la nuit, it s'est &chappe une quantite importante d'hydrocarbures, peut-titre bien de I'ordre de 100
tonnes . De nouvelles tentatives ont ete faites pour renflouer la barge au tours de la semaine suivante
mais ces efforts ont ete vains . La barge a finalement ete enlevee le 4 fevrier 1998 et remorquee le mati n
du 6 fevrier dans le port d'Hamriya .
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3.1 La nappe d'hydrocarbures s'est etalee sur 40 kilometres de littoral, touchant quatre tmirats, a
savoir Sharjah, Ajman, Umm AI Quwain et Ras Al Kaymah . UlLmirat le plus touche est Umm Al Quwain ,
ou it y a un hotel au bard de la plage et un port de peche a AI Naqaa .

3.2 Au tours des six jours qui ont suivi le deversement initial, les hydrocarbures ont derive vers l e
large. Le 13 janvier, sous 1'effet de vents forts du large, les hydrocarbures a 1a derive ont ete ramenes ver s
la cote ou ils se sont deposes sur des plages de sable et la vegetation les jouxtant . 11 ne restait plus a u
large que les hydrocarbures qui s'echappaient de I'epave engloutie en un petit flat continu .

	

3 .3

	

Le fuel-oil intermediaire se disperse naturellement et, par suite de sa dispersion naturelle dan s
la zone de deferiement, la quantite d'hydrocarbures qui s'est deposee sur les rivages a ete biers moindre .

3.4 Presque den n'a ete fait au debut pour faire face au deversement d'hydrocarbures et on ne savai t
pas qui etait charge des operations . Le 9 janvier 1998 a eu lieu une reunion presidee par le Ministre d e
la sante, lequel, en sa qualite de President de I'Agence federale de 1'environnement, a precise qu e
I'Agence coordonnerait les operations de lutte centre le deversement avec I'appui du Service de s
garde-cotes et des frontieres et les autorites municipales . Or I'Agence federale de 1'environnement n'a
pas pu coordonner et contrbler les operations de nettoyage faute de ressources et de fonds. Des
operations de nettoyage du littoral ont ete effectuees sur un certain nombre de plages par ADNOC , l a
Dubai Petroleum Company, Lamnalco, une entreprise locale, et Fairdeal, la coordination des operation s
etant assuree par I'Agence federale de 1'environnement . Les dechets d'hydrocarbures ant ete transporte s
dans un site d'elimination a terre . Toutes les operations de nettoyage du littoral ont ete suspendues le
24 janvier, les fonds que le Gouvernement avait alloues ayant alors ete utilises .

3.5 Apres un arret de sept semaines, le nettoyage des plages a repris le 12 mars 1998 avec de s
effectifs de 100 hommes fournis par Lamnalco . Six differents sites de nettoyage ont ete identifies ; les
travaux devraient titre termines en mai 1998 . L'Agence federale de 1'environnement surveille les travau x
et inspecte les sites nettoyes . L'expert local nomme par le Fonds de 1971 suit les travaux de pres .

4

4. 1

4.1 .1 Un centre de recherche sur les ressources de la mer implante a Umm Al Quwain est dirige par l e
Ministere de I'agriculture et des peches . Ce centre eleve d'importantes especes de poissons et d e
crevettes qu'il commercialise, it effectue des etudes et des recherches scientifiques et offre des service s
de formation et de promotion dans le domaine de I'aquaculture . Le centre comprend quatre grand s
bassins exterieurs, de nombreux bassins plus petits et un aquarium pour activites educatives qui contien t
des exemplaires de la faune et de la flore marines locales . La presence d'hydrocarbures dans le chena l
d'acces a Khawr Umm al Quwain, le 8 janvier, a oblige a Termer completement I'anivee d'eau de mer vers
le centre . L'installation ne pouvait alors plus compter que sur ses pompes de recirculation et son aeratio n
complementaire pour maintenir is qualite de 1'eau dans les bassins d'elevage . Le 10 janvier, les pompe s
du puits d'eau de mer ont ete remises en marche aux heures de maree haute pendant fa joumee lorsqu'i l
etait possible de confirmer que la prise d'eau de mer ne contenait aucun hydrocarbure derivant . II es t
toutefois tres probable que des gouttelettes d'hydrocarbures en suspension soient entrees dans
('installation avec 1'eau de mer .

4 .1 .2 L'interruption du pompage continu d'eau de mer a cause I'assechement partiel d'une Iagune d e
mangroves et d'une passe . Deux barrieres temporaires ont ete construites le 10 janvier pour eviter que
d'autres hydrocarbures ne penetrent dans la Iagune et pour maintenir le niveau d'eau dans la Iagune .
Toutefois, pendant les marees hautes de printemps du 13-14 janvier, toute la zone de mangroves a et e
inondee et les racines des mangroves ont ete fortement contaminees . Comme it a ete reconnu dans
1'ensemble que les mangroves contaminees par les hydrocarbures recouvreraient d'elles-memes leur eta t
habituel, rien n'a ete fait pour nettoyer individuellement les arbres de ces mangroves .
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4.2

II y a un certain nombre de villages de pecheurs dans la zone touchee par la pollution par le s
hydrocarbures. La peche est pratiqu&e a partir de petites embarcations, & I'aide de filets et de pieges .
11 y a aussi de nombreux pares flottants ou sont conserves ou Neves des poissons qui ont ete capture s
vivants dans des pieges. II y a deux grands marches aux poissons dans la zone de Umm Al Quwain .

4 . 3

4.3 .1 Une usine de dessalement a Sharjah a ete fermee du 12 au 14 janvier parce que de s
hydrocarbures a fa derive se trouvaient a proximite des prises d'eau de mer . Une entreprise de mise e n
bouteilles a Sharjah, qui est approvisionnee en eau par ('usine de dessalement, aurait elle aussi ferm e
pendant un jour ou deux .

4 .3.2 Une usine de dessalement a Ajman a ferme le 7 janvier et rouvert le 10 janvier apres l e
deploiement de barrages flottants aux prises d'eau et ('installation d'ecrans de protection . Cette usine a
ferme a nouveau du 12 au 19 janvier. D'apres des articles pares dans la presse, le fait d'avoir ferm &
('usine a deux reprises n'aurait pas cause de penurie grave d'eau potable dans I'Emirat . La plus grand e
partie de Papprovisionnement en eau de la ville de Ajman provient de puits et ('usine de dessalemen t
foumirait un complement d'eau lorsque la demande est importante, c'est-a-dire pendant fete .

4 .3 .3 11 n'a &t& signal& aucune interruption de I'approvisionnement en eau de mer des centrale s
electriques et autres installations industrielles .

4 .4

	

TQi insme

La plage de sable devant un hotel de Umm Al Quwain a ete fortement polluee . Le nombre d e
reservations de chambres a ('hotel aurait considerablement diminu& .

5

	

Demandes d'indemnisatio n

Au 15 avril 1998, six demandes d'indemnisation avaient 6te reques . Ces demandes, d'un montant
total de Dhr 5 197 292 (£850 000), ont trait aux operations de nettoyage . Les experts du Fonds de 197 1
les examinent actuellement .

6

	

Niveau des paiements du Fonds de 197 1

6.1 A sa 57eme session, le Comite executif a autorise I'Administrateur a proc&der au reglemen t
deflnitif de toutes les demandes d'indemnisation n&es de ce sinistre, pour autant que les demandes n e
soulevaient pas de questions de principe sur lesquelles le Comite ne s'etait pas encore prononc e
(document 71 FUND/EXC .57/15, paragraphs 3 .11 .8) .

6 .2 Etant donne que I'on ne savait pas si le montant total des demandes depasserait le montant tota l
disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds (qui etait de 60 millions de DTS, soft environ £49 millions), le Comite executi f
a decide que, pour le moment, les paiements que le Fonds de 1971 effectuerait devraient etre limites a
50% du montant des pertes ou des prejudices effectivement subis par les demandeurs respectifs, tel qu e
determine par les experts du Fonds au moment du versement du paiement .(document
71 FUND/EXC .57/15, paragraphe 3 .11 .9) .

6 .3 Le montant total des demandes est encore quelque peu incertain, mais I'Administrateur estime
qu'il conviendrait d'augmenter le niveau des paiements du Fonds de 19716 75 % de la perte ou dommag e
effectivement subi par chaque demandeur .
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7

	

gRauetes sur la cause du sinistre

7.1

	

L'Administrateur a charge les avocats du Fonds de 1971 da ps les tmirats arabes unis de mene r
une enquete sur la cause du sinistre, avec I'aide d'experts techniques, selon les besoins .

7.2 A la 57eme session du Comite executif, I'attention a ete attiree sur le fait que certains demandeurs
pourraient etre au nombre de ceux contre lesquels une action en recours devrait etre engagee et qu'i l
serait necessaire d'dtre particulierement prudent fors du paiement des demandes d'indemnisation en c e
qui concemait les paiements d'indemnites a ces demandeurs .

$

	

Mejures aue le Comite executif est. invite a orendre

Le Comite executif est invite a :

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

b) examiner s'il convient d'augmenter le niveau des paiements du Fonds de 1971 ; et

c) donner a I'Administrateur les autres instructions qu'il jugera appropriees en ce qui conceme c e
sinistre .


