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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1

PONTOON N°300

Note de I'Administrateu r

Resume : Les operations de nettoyage ont ete completees. Des demander
d'indemnisation d'un montent de £1,2 million ont ete presentees. Les
indemnites payees se montent actuellement e £344 800. Aucune demand e
d'indemnisation concemant les secteurs de la peche ou du tourisme n'a et e
reque .

Mesures a prendre: Se prononcer sur le niveau des paiements du Fonds de 1971 .

Le sinistre

1 .1 Le 7 janvier 1998, du fuel-oil intermediaire s'est echappe de la barge de mer Pontoon N°300
(4 233 tjb) alors qu'elle etait remorquee par le remorqueur Falcon 1 au large de Hamriyah a Sharja h

(Emirats arabes unis) . La barge aurait ete submergee par mer tres houleuse et vents forts du nord-oues t

et, alors qu'elle embarquait de 1'eau, des hydrocarbures se seraient echappes . Au tours de la nuit d u

8 janvier, la barge a coule et s'est retrouvee sur le fond de la mer a une profondeur de 21 metres, a une

distance de six milles marins de Hamriyah .

1 .2 Le Pontoon N°300 avait ete immatricule a Saint-Vincent-et-les-Grenadines ; son proprietaire etait
une compagnie liberienne . II semblerait que la barge Wait pas ete couverte par une assurance-
responsabilite en cas de pollution par les hydrocarbures . Le remorqueur Falcon 1 est immatricule a Ab u
Dhabi et appartient 6 un ressortissant de cet Emirat .
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1 .3 Le Pontoon N°300 etait 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 lourd du Pontoon N°300 etait 8 037 tonnes . La barge
se composait de 24 caisses de flottabilite disposees en six rangees de quatre caisses et comportait un e
double cloison axiale . Des plongeurs ont en outre signale que certains indices portaient a croire que d e
Thuile diesel avait ete chargee dans les citemes de ballast avant et arriere de la barge .

1 .4 A sa 57eme session, le Comite executif a decide que le Pontoon N°300 relevait de la definition
du terme "navire" de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile (document 71 FUNDIEXC .57115 ,
paragraphe 3.11 .4) .

1 .5 Un certain nombre de delegations ant fait observer que les circonstances de l'affaire (pa r
exemple I'absence apparente de certificat d'assurance et ('utilisation des citemes de flottabilite pou r
transporter [a cargaison) meritaient d'etre examinees de pres, en vue dune eventuelle action en
recours. Elles ont toutefois insiste sur le fait que la consideration prioritaire du Fonds devrait titre de
verser une indemnisation aux demandeurs et que [a question d'une action recursoire devrait titre
examinee separement .

2

	

Efforts de to es en vue de renflouer la bar a coulee

2.1 Le 8 janvier 1998, des plongeurs employes par une entreprise d'assistance locale, Whitese a
Shipping & Supply Co (WSS), ont inspecte le Pontoon N°300 englouti et ont signale qu'au moins 3 00 0
a 4 000 tonnes de fuel-oil intermediaire s'etaient echappees . Au tours de la semaine suivante, les
plongeurs ant 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-oil intermediaire se son t
echappees tout d'un coup quand le couvercle d'une citeme a lathe alors que les plongeurs venaien t
de colmater les demieres fissures et demiers trous . Les plongeurs se sont rendus compte par la suit e
que la plupart des citemes de la barge communiquaient entre elles ; de ce fait, it a ete plus difficil e
d'evaluer la quantite totale d'hydrocarbures deverses .

2.2 L'entrepdse WSS avait ete engagee par I'Autorite portuaire de Sharjah le 8 janvier pou r
inspecter la barge coulee et pour colmater les fuites les plus importantes pour un montant fixe d e
US$20 000 (£12 000) . Cette phase achevee, le Gouvemement federal des Emirats arabes unis a
engage WSS comme assistant pour enlever les hydrocarbures restant dans les citemes et renflouer l a
barge coulee pour un montant forfaitaire de Dhs 2 millions (£330 000).

2.3 Une tentative de remise a flot de la barge dans la soiree du 20 janvier a ete un echec et la barg e
a coule une deuxieme fois, laissant s'echapper une petite quantite d'hydrocarbures . Une deuxieme
tentative a ete faite le 21 janvier, la encore sans succes et la barge a coule une troisieme fois . Au tours
de la nuit, it s'est echappe une quantite importante d'hydrocarbures, peut-titre bien de l'ordre d e
100 tonnes . De nouvelles tentatives ont ete faites pour renflouer la barge au tours de la semain e
suivante mais ces efforts ont ete vains . La barge a enfin pu titre mise a flot le 4 Wrier 1998; le 6 Wrier
elle a ete remorquee jusqu'au port de Hamriyah . Apres en avoir enleve les residus d'hydrocarbures ,
on a remorque la barge jusqu'en mer pour [a saborder .
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Operations de netto a e

3.1 La nappe d'hydrocarbures s'est etalee sur 40 kilometres de littoral, touchant quatre Emirats, a
savoir Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain et Ras Al Kaymah . L'Emirat le plus touche a ete Umm Al
Quwain, ou it y a un hotel au bord de la plage et un port de p@che a A] 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, ies hydrocarbures a la derive ont ete ramenes
vers la cote ou ils se sont deposes sur des plages de sable et la vegetation les jouxtant . Il ne restai t
plus au large que les hydrocarbures qui s'echappaient de I'epave engloutie en un petit flot continu .
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3.3 Le fuel-oil intermediaire se disperse naturellement et, par suite de sa dispersion naturelle dan s
la zone de deferlement, la quantite d'hydrocarbures qui s'est deposee sur les rivages a ete b]e n
moindre .

3.4 11 n'a guere ete fait grand chose au debut pour faire face au deversement d'hydrocarbures et o n
ne savait pas au juste qui etait charge des operations . Le 9 janvier 1998 a eu lieu une reunion presidee
par le Ministre de la sante, lequel, en sa qualite de President de I'Agence federale de 1'environnement ,
a precise que I'Agence coordonnerait les operations de lutte contre le deversement avec I'appui d u
Service des garde-cotes et des frontieres et les autorites municipales. Or, I'Agence federale de
I'environnement n'a pas pu coordonner et controler les operations de nettoyage faute de ressources e t

de fonds. Les operations de nettoyage menees a terre font ete par ADNOC, la Dubai Petroleu m
Company, Fairdeal, Lamnalco et d'autres entrepreneurs locaux . C'est I'Agence federale de
I'environnement qui a assure la coordination des operations . Les dechets mazoutes ramasses ont et e

achemines jusqu'a une decharge situee a terre . Les operations de nettoyage du littoral ont ete
suspendues le 24 janvier, une fois epuises les fonds que le Gouvemement y avait alloues.

3.5 Apr&s un arret de sept semaines, le nettoyage des plages a repris le 12 mars 1998 . Une
centaine d'hommes mis a disposition par Lamnalco y ont ete affectes . Les travaux ont ete acheves e n
juin 1998 .
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Demandes d'indemnisation

4.1

	

Au 30 septembre 1998, dix demandes d'indemnisation avaient ete reques . Ces demandes, qu i

se montent a Dhs 7 370 000 (£1,2 million), ont trait a des operations de nettoyage .

4 .2 Sept de ces demandes, s'elevant a Dhs 5 216 000 (£835 000), ont ete presentees par I'Agence
federale de 1'environnement. Des eclaircissements ont ete demandes en ce qui conceme certains
elements de quelques unes de ces demandes .

4.3 Lamnalco (un entrepreneur local) a presente trois demandes d'indemnisation, d'un montant
total de Dhs 2 154 000 (£345 000), au titre de travaux effectues entre le 12 mars et le 10 juin 1998 . Ces
demandes ont ete etablies a Dhs 2 153 000 (£344 800) et ont ete reglees pour 75% du montant
convenu (Soft Dhs 1 615 000 (£258 600)), a la suite de la decision prise par le Comite executif a sa

58eme session de porter la limite des paiements de 50% a 75% .

4.4

	

Aucune demande n'a ete presentee jusqu'a present au titre de prejudices subis dans le s
secteurs de la peche ou du tourisme .
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Niveau des paiements du Fonds de 1971

5.1 A sa 57eme session, le Comite executif a autorise l'Administrateur a proceder au reglement
definitif de toutes les demandes d'indemnisation nees 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 prononce . Etant
donne que I'on ne savait pas si le montant total des demandes depasserait le montant total disponibl e
en vertu de la Convention de 1969 sur ]a responsabilite civile et de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds (qui etait de 60 millions de DTS, soit environ £48 millions), le Comite executif a
decide que, pour le moment, les paiements que le Fonds de 1971 effectuerait devraient titre limitds a
50% du montant des pertes ou des prejudices effectivement subis par les demandeurs respectifs, te l
que determine par les experts du Fonds au moment du versement du paiement (documen t
71 FUNDIEXC .57115, paragraphes 3 .11 .8 et 3 .11 .9) .

5 .2

	

Bien que, au moment de la 58eme session du Comite executif, le montant total des demande s
noes du sinistre du Pontoon N0300 demeurat incertain, le Comite a decide de porter la limite des
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paiements du Fonds de 1971 a 75% des prejudices ou des dommages effectivement subis par les
demandeurs respectifs (document 71 FUNDIEXC .58115, paragraphe 3 .9.5).

5.3 Etant donne que I'on ne sait toujours pas si le montant total des demandes depassera le
montant total disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds (qui etait de 60 millions de DTS, soft environ
£48 millions), I'Administrateur estime qu'il conviendrait de maintenir la limite des paiements du Fond s
de 1971 a 75% des prejudices ou des dommages effectivement subis par les demandeurs respectifs .
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Enquetes sur la cause du sinistre

6.1 L'Administrateur a charge les avocats du Fonds de 1971 dans les Emirats arabes unis de mene r
une enquete sur la cause du sinistre, avec I'aide d'experts techniques, selon les besoins. A la 57eme
session du Comit(? executif, I'attention a ete appelee sur le fait que certains demandeurs pourraient titr e
au nombre de ceux contre lesquels une action en recours devrait titre engagee et qu'il seralt necessair e
d'etre particulierement prudent lors du paiement des demandes d'indemnisation en ce qui concemai t
les paiements d'indemnites a ces demandeurs .

6 .2

	

A la 58eme session du Comite executif, celui-ci a charge I'Administrateur de poursuivre so n
enquete sur la cause du sinistre et d'examiner les possibiiites d'engager une action recursoire .

6 .3

	

L'Administrateur poursuit son enquete sur la cause du sinistre, s'agissant notamment de determine r
s'il existe des motifs justifiant une action recursoire de la part du Fonds de 1971 contre un tiers .

6 .4

	

Le proprietaire du navire n'a pas entame de procedure en limitation .
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Mesures que le Comite executif est invite a prendre

Le Comite executif est invite a:

a) prendre note des renseignements foumis 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 ce

sinistre .


