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Resume: Les demandes d'indemnisation au titre des operations de nettoyag e
effectuees par Lamnalco (entreprise locale) ont ete reglees en jui n
1998 et les versements effectues representent 75% du montant
convenu . Lamnalco a demande que le Fonds de 1971 verse les 25 %
restants et a propose d'offrir une garantie pour la retrocession de c e
solde au cas ou le montant total des demandes recevables depasserai t
la limite du Fonds .

Mesures a prendre:

	

Se prononcer Sur la demande de Lamnalco .

Le 7 janvier 1998, du fuel-oil intermediaire s'est echappe de la barge de mer Pontoon 30 0
(4 233 tjb) alors qu'elle etait remorquee par le remorqueur Falcon 9 au large de Hamriyah dans 1'1`mira t
de Sharjah (~_mirats arabes unis) . La barge aurait ete submergee par mer tres houleuse et vents fort s
de nord-Quest et, alors qu'elle embarquait de 1'eau, des hydrocarbures se seraient echappes . Au tours
de la nuit du 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 .
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O1Derati2ns de nettoyaae

2.1 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 Khaymah . L'emirat le plus touche a ete
Umm al Quwain, o6 it y a un hotel au bard de la plage et un port de peche a Al Naqaa .
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2.2 L'Agence federale de 1'environnement (FEA) a coordonne les operations de lutte contre l e
deversement, avec le contours du Service des gardes-cotes et des frontieres (FCGS), et des autorite s

municipales . Les operations de nettoyage a terre ont ete effectuees par I'Abu Dhabi National Oil
Company (ADNOC), la Dubai Petroleum Company, Fairdeal, Lamnalco et diverses entreprises locales ,
I'Agence federale de 1'environnement assurant la coordination . Les dechets mazoutes ont ete transferes
dans une decharge situee a terre . Toutes les operations de nettoyage du littoral ont ete suspendue s
le 24 janvier, les fonds alloues par le Gouvemement etant epuises .

2.3 Apres 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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Noyeau rtes pWaments du Fonds de 1971

A sa 57eme session, le Comite executif a decide que, pour le moment, les paiements du Fonds

de 1971 devraient se limiter jusqu'a nouvel ordre, a 50% du montant des pertes ou prejudices

effectivement subis par chaque demandeur, tels qu'evalues par les experts du Fonds au moment ou

le paiement est effectue (document 71 FUNDIEXC .57115, paragraphes 3 .11 .8 et 3.11 .9) . A sa 58eme

session, le Comite executif a decide de porter cette limite a 75% (document 71FUNDIEXC .58115 ,
paragraphe 3.9.5) . Cette decision a ete confirmee par le Comite a sa 59eme session (documen t
71 FUNDIEXC.59117, paragraphe 3.12.2) .
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Lamnalco (entreprise locale) a presente trois demandes, d'un montant total de Dhs 2 154 040
(£345 000) au titre des travaux effectues entre le 12 mars et le 10 juin 1998 . Ces demandes ont ete
etablies a Dhs 2 153 000 (£344 800) et le Fonds de 1971 a verse 75% du montant convene (snit

Dhs 1 615 000, ou £258 600) . Le 27 avril 1999, le Fonds de 1971 a requ une iettre de Lamnalco, ou
cette entreprise indiquait qu'un certain nombre de sous-traitants qu'elle avait employes dans les
operations de nettoyage n'avait pu encore retribues et se faisaient de plus en plus pressants . Lamnalco
a done demande que le Fonds de 1971 lui verse les 25% restants et a propose d'offrir une garantie d e
retrocession de ce solde, au cas ob le montant total des demandes etablies depasserait le montan t
maximum disponible en application de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .
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Mesures qua le Comite executif est W06 Aprendre

Le Comite executif est invite 6 examiner la demande de Lamnalco .


