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Resume: Des demandes s'(§levant au total .1 £1,2 millions ont 6t6 pr6sent6es . Elles
ont ete evalu6es 6 £790 000. Les indemnites payees se monten t
actuellement a £344 800 au total . D'autres demandes d'indemnisation ,
notamment des demandes au titre des prejudices economiques subis pa r
les pecheurs, sont attendues .

Mesures a prendre :

	

Examiner le niveau des paiements du Fonds de 1971 .

1 .1 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'E=mirat
de Sharjah (Emirats arabes unis). La barge aurait M6 submergee par mer tres houleuse et vents forts
de nord-ouest et, alors qu'elle embarquait de 1'eau, des hydrocarbures se seraient echappes . Au tours
de la suit 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 .

1 .2 Le Pontoon 300 etait immatricule a Saint-Vincent-et-les-Grenadines ; son proprietaire etait une
compagnie liberienne . II semblerait que la barge n'ait pas ete couverte par une assurance-responsabilite
en cas de pollution par les hydrocarbures . Le remorqueur Falcon 1 est immatriculLs a Abu Dhabi et
appartient 6 un ressortissant de cet rmirat .

1 .3 Le Pontoon etait une barge a dessus plat d'une jauge brute de 4 233 tonneaux et d'un deplacement
en charge de 9 886 tonnes . Le port en lourd du Pontoon 300 etait 8 037 tonnes. La barge se composai t
de 24 caisses de flottabilite disposees en six rangees de quatre caisses et comportait une double cloiso n
axiale. Des plongeurs ont signale que certains indices portaient 6 croire que de Thuile diesel avait 06
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chargee dans les citemes de ballast avant et arriere de la barge . Les plongeurs se sont rendus compt e
en outre que la plupart des citemes de la barge communiquaient entre elles ; de ce fait, it a dt6 plus
difficile d'evaluer la quantite totale d'hydrocarbures ddverses . 11 est cependant estime que de 4 000 e
4 500 tonnes d'hydrocarbures ont dt6 deversds .

1 .4 Plusieurs tentatives effectuees en janvier 1998 pour redresser la barge ont echoue . Celle-ci a
finalement ete soulevee le 4 Wrier 1998 et remorquee dans le port de Hamriyah . Aprils que tous les
rdsidus mazoutes eurent enleves, is barge a dt6 remorqude vers is mer et sabordee.

2

	

Annlicabilitd des conventions

2.1 A sa 57eme session, le Comite executif a decide que le Pontoon 300 relevait de la definition du
terme "navire" de la Convention de 1969 sur [a responsabiiite civile (document 71FUNDIEXC .57115 ,
paragraphe 3 .11 .4) .

2.2 Un certain nombre de delegations ont fait observer que les circonstances de I'affaire (pa r
exemple 1`absence apparente de certificat d'assurance et i'utilisation des citemes de flottabilite pou r
transporter la cargaison) meritaient d'etre examinees de pres, en vue d'une dventuelle action e n
recours . El[es ont toutefols insiste sur le fait que la consideration prioritaire du Fonds devrait etre d e
verser les indemnites aux demandeurs et que la question d'une action recursoire devrait etre examine e
sdparement.
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Opitations de nettoyag e

3.1 La nappe d'hydrocarbures s'est etalde sur 40 kilometres de littoral, touchant quatre ~mirats, e
savoir Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain et Ras AI Kaymah . Umirat le plus touche a dt6 Umm Al
Quwain, oil it y a un hotel au bord de la plage et un port de peche a Al' Naqaa.

3.2 L'Agence feddrale de 1'environnement (FEA) a coordonnd les operations de lutte contre l e
deversement, avec le concours du Service des gardes-c3tes et des frontibres (FCGS), et des autorite s
municipales. Les operations de nettoyage il terre ant ete effectuees par des compagnies pdtroliere s
et un certains nombre d'entreprises locales, I'Agence feddrale de 1'environnement assurant l a
coordination. Les dechets mazoutes ont dt6 transfdrds dans une decharge situee 6 terre . Toutes les
operations de nettoyage du littoral ont ete suspendues le 24 janvier, les fonds alloues par l e
Gouvernement dtant dpuisds. Aprils un arret de sept semaines, le nettoyage des plages a repris le
12 mars 1998. Une centaine d'hommes y ont dte affectes . Les travaux ont dtd acheves en juin 1998 .

4

	

Man des dealal3des "

4.1 Au 30 septembre 1999, onze demandes d'indemnisation avaient ete regues . Ces demandes ,
qui se montent au total ;N Dhs 7 429 000 (£1,2 millions), ont trait d des operations de nettoyage . Hui t
de ces demandes, s'elevant il Dhs 5 274 000 (£852 000), ont ete prdsentees par I'Agence feddrale d e
1'environnement. Des evaluations initiales des demandes de I'Agence feddrale de I'environnemen t
(FEA), s'dlevant au total d Dhs 2 762 231(£446 000) ont dte effectuees, et I'on s'attend d de s
versements dans un avenir proche de 75% de ce montant au titre de paiements provisoires . Des
eclaircissements ont dte demandes en ce qui conceme certains elements de quelques unes de ce s
demandes .

4.2 Une entreprise locale a prdsent6 des demandes, d'un montant total de Dhs 2 154 000 (£345 000 )
au titre des travaux de nettoyage effectues entre le 12 mars et le 10 juin 1998 . Ces demandes ont etd
etablies il Dhs 2 153 000 (£344 800) et le Fonds de 1971 a versd 75% du montant convenu (sof t
Dhs 1 615 000, ou £258 600) .

4.3

	

L'on s`attend il ce que la municipalite d'Umm Al Quwain prdsente une demande d'indemnisatio n
dans un avenir proche . Cette demande se composerait des elements suivants :
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- Prejudices subis par 200 pecheurs par suite du deversement d'hydrocarbure s
- Frais de nettoyage de la plag e
- Dommages causes aux installations du "Marine Resources Research Centre "
(Centre de recherche sur les ressources maritimes )

- Couts des etudes menees par I'Universite d'AI Ain et I'Agence federale de 1'environnemen t
- Dommages causes aux mangroves dans la crique d'Umm Al Quwain .

S

	

N*des paiements du Fonds de 1971

5.1 A sa 57eme session, le Comite executif a decide que, pour le moment, les paiements du Fonds
de 9971 devraient se limiter 2150% du montant des pertes ou prejudices effectivement subis par chaqu e
demandeur, tels qu'evalues par les experts du Fonds au moment du versement du paiement (document
71 FUND/EXC.57/15, paragraphes 3 .11 .8 et 3.11 .9) . A sa 586me session, le Comite executif a decid e
de porter cette limite a 75% (document 71 FUND/EXC.58/15, paragraphe 3 .9 .5) . Cette decision a ete
confirmee par le Comite a sa 59eme session (document 71 FUND/EXC.59/17, paragraphe 3 .12.2).

5 .2 I`tant donne que l'on ne sait toujours pas si le montant total des demandes depassera le montan t
total disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de is Convention d e
1971 portant creation du Fonds (qui etait de 60 millions de DTS, soit environ £48 millions) ,
I'Administrateur estime qu'il conviendrait de maintenir la limite des paiements du Fonds de 19716 75 %
des prejudices ou des dommages effectivement subis par les demandeurs respectifs .
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6.1 L'Administrateur a charge les avocats du Fonds de 1971 dans les ! mirats arabes unis de mene r
une enquete sur is cause du sinistre, avec I'aide d'experts techniques, selon les besoins . A la 57eme
session du Comite executif, I'attention a ete appelee sur le fait que certains demandeurs pourraient titre
au nombre de ceux contre lesquels une action en recours devrait titre engagee et qu'il serait necessaire
d'etre particulierement prudent lors du paiement des demandes d'indemnisation en ce qui concemait le s
paiements d'indemnites a ces demandeurs .

6.2

	

Conformement aux instructions du Comite executif a sa 58eme session, I'Administrateur poursui t
son enquete sur is cause du sinistre et continue d'examiner les possibilites d'engager une action recursoire .

6.3

	

Le proprietaire du navire n'a pas entame de procedure en limitation .
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Mesures aue le Comite executif est invite a 12rendre

Le Comite executif est invite e:

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

b) examiner 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 .


