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Note de I'Administrateu r

Resume: Le 8 join 1998, du gazole s'est echappe d'un tuyau flexible immerge ,
alors que le Maritza Sayalero procedait au dechargemen t
d'hydrocarbures dans un terminal au Venezuela .

Mesures a prendre : Trancher la question de savoir si le sinistre rel6ve du champ d'application
de la Convention de 1969 Sur la responsabilite civile et de la Convention
de 1971 portant creation du Fonds .

Introduction

1 .1 Le petrolier panameen Maritza Sayalero (28 338 tjb) se trouvait a quai dans un termina l
petrolier situe dans la baie de Carenero (Venezuela) et exploite par Petroleos de Venezuela S A
(PDVSA), 1'entrepdse petroliere nationale, ou it devait decharger les trois cargaisons qu'il avait a son
bord, a savoir du supercarburant, du carburant ordinaire et du diesel moyen . Le 8 juin 1998, alors que
le petrolier dechargeait le diesel moyen, un membre de ['equipage a aperru, a babord, une nappe
d'hydrocarbures mesurant environ 140 mz. L'equipage a mis fin a ('operation de dechargement .
D'apres les mesures effectuees dans la citeme situee a terre et dans la citerne a cargaison du navire ,
on a estime que 262 tonnes de diesel moyen s'etaient echappees du petrolier et que 699 tonnes d e
diesel moyen s'etaient en outre echappees du terminal .

1 .2

	

Le Fonds de 1971 a M6 informe de l'incident le 5 aout 1998 .

1 .3

	

Un plongeur a verifie les tuyaux et a repere deux dechirures dans le tuyau flexible immerg e
utilise pour decharger le diesel moyen . Ledit tuyau, appartenant au terminal, etait constitue de six
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segments de tuyau flexible raccordes les uns aux autres par des boulons . Une extremite de cet
assemblage de tuyaux etait raccordee a l'oleoduc sous-marin cote terre et 1'autre au collecteur d u
navire . Les dechirures se trouvaient dans les deuxieme et troisieme tuyaux a partir de 1'extremite
raccordee a l'oleoduc immerge, cote terre . La distance entre le petrolier et la dechirure etait d'environ

40 metres.

1 .4

	

Le Madtza Sayalero est inscrit aupres de la United Kingdom Mutual Steam Ship Assuranc e
Association (Bermuda) Limited (le UK Club) .
1 .5

	

Le Venezuela est Partie a la Convention de 1969 sur la responsabilite civile eta [a Convention

de 1971 portant creation du Fonds .

2

	

Operations de nettoya ge

2.1 En vertu du plan national d'urgence pour la pollution par les hydrocarbures, PDVSA es t
responsable de la mise en place des mesures de lutte contre les deversements d'hydrocarbures dan s

la baie de Carenero . PDVSA a declenche le plan d'urgence et fait deployer des barrages flottants pou r

proteger les zones sensibles. Une petite quantite du diesel moyen deverse a atteint une plage situe e

non loin de la et aurait nui a des bivalves vivant dans la zone intertidale . Des operations de nettoyage

ont ete menees sur les plages touchees .

2.2 PDVSA a charge I'lnstituto Tecnologico Venezuelano de Petroleo (INTEVEP), le Centro d e
Investigaciones Economical y Sociales (CIES) et l'Instituto Tecnologico del Mar (INTECMAR) d e

I'Universite Simon Bolivar de faire le point des dommages subis par 1'environnement .

3

	

impact sur la eche et le tourisme

D'apres les premieres indications, it semblerait que ('impact sur la peche et le tourisme ait et e

peu important, mais PDVSA a neanmoins evalue a quelque US$700 000 (£412 000) le montant des

demandes d'indemnisation au titre de prejudices commerciaux . PDVSA aurait commence a regler les

demandes d'indemnisation . Aucune consultation nest intervenue entre PDVSA et le Fonds de 197 1
en ce qui conceme le reglement des demandes .

4

	

Procedures ludiciaires

4.1 Un tribunal penal de premiere instance, a Miranda, procede a une enquete sur la cause du

sinistre . Le tribunal tranchera la question de savoir si une responsabilite criminelie peut titre impute e

du fait de ce sinistre.

4.2 Le 8 juillet 1998, la ville de Brion a forme devant la Cour supreme de Caracas une demande
d'indemnisation contre 1'exploitant du terminal - PDVSA - le proprietaire du navire et le UK Club pou r

un montant estimatif de BS10 000 millions (£12,5 millions) plus les frais de justice. La ville de Brson a

demande que la Cour notifie la procedure au Fonds de 1971 . Le Fonds de 1971 n'a pas encore et e

notifie de la procedure .

5

	

A licabilite des Convention s

5.1 L'Administrateur a examine la question de savoir si la Convention de 1969 sur la responsabilite
civile et [a Convention de 1971 portant creation du Fonds s'appliquaient en 1'espece . II estime que

dans la mesure ou le deversement s'est fait par une dechirure dans un tuyau appartenant au termina l
petrolier, laquelle dechirure etait situee cote terre par rapport au collecteur du navire, le transport de s
hydrocarbures par mer etait termine et les hydrocarbures ne pouvaient donc titre consideres comm e

etant transportes par le Marrtza Sayalero au moment du deversement . Pour cette raison, it estime qu e
le sinistre ne releve pas du champ d'application des Conventions .
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5.2 La Convention de 1969 Sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds s'appliquent uniquement aux deversements d'hydrocarbures relevant de la definition I'articl e

1 .5 de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, libellee comme suit :

"Hydrocarbures" signifie tous hydrocarbures persistants, notamment le petrole brut, l e
fuel-oil, Thuile diesel lourde, I'huile de graissage et Thuile de baleine, qu'lls soien t

transportes a bord d'un navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce navire . '

5 .3 La Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds ne donnent aucune definition des hydrocarbures persistants, mais seulement des exemple s
de certains types d'hydrocarbures qu'il convient de considerer comme Rant "persistants" - par

exemple, Thuile diesel lourde .

5.4 Il convient de rappeler que le Fonds de 1971 a etabli un guide non technique concemant l a

nature et la definition des hydrocarbures persistants, qui a ete examine par I'Assemblee a sa 4eme

session (documents FUND/A.4/11 et FUNDIA.4116, paragraphe 14) . D'apres ce texte, sont considere s
comme Mant des hydrocarbures persistants les hydrocarbures dont, au moment de 1'expedition, a u

moins 50% des fractions, en volume, se distillent a une temperature de 340° et au moins 95%, e n

volume, se distillent a une temperature de 370" . Selon les analyses preliminaires, le diesel moyen e n

question n'etait pas persistant au Sens ou 1'entend ce guide. D'autres analyses vont toutefois etre

effectuees et Von s'attend a ce qu'elles conferment les resultats des analyses preliminaires . Compte

tenu des renseignements susmentionnes, I'Administrateur est d'avis que les hydrocarbures en questio n

ne sont vraisemblablement pas persistants et que, pour cette raison suppiementaire, le sinistre n e

releverait pas du champ d'application des Conventions .

6

	

Procedure an limitation

6.1

	

Le proprietaire du navire n'a pas encore entame de procedure en limitation .

6.2

	

Si la Convention de 1969 sur la responsabilite civile s'appliquait a ce sinistre, le montant de

limitation applicable au Marifza Sayalero serait de l'ordre de 3 millions de DTS (£2,4 millions) .

7

	

Enquete sur la cause du sinistre

Une enquete menee par le UK Club sur la cause du sinistre a permis d'exclure toute faute o u

negligence de la part du navire .

8

	

Mesures cue le Comite executif est invite a rendre

Le Comit(a executif est invite a :

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

b) trancher la question de savoir si le sinistre releve de la Convention de 1969 Sur l a

responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ; et

c) donner a I'Administrateur toute autre instruction qu'il pourrait juger appropriee en ce qui
concerne le traitement de ce sinistre .


