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Résumé: Le navire a sombré au large de Doubaï (Émirats arabes unis), d'où une perte 

d'environ 400 tonnes d'hydrocarbures et la pollution des zones côtières. Les 
deux organes directeurs ont décidé que la Convention de 1971 portant création 
du Fonds et la Convention de 1992 portant création du Fonds s'appliquaient 
toutes deux à ce sinistre et que les responsabilités devraient être réparties entre 
les deux Fonds à raison de 50% pour chacun d'entre eux. Les responsabilités 
incombant au Fonds de 1971 au titre de ce sinistre sont couvertes par une 
assurance, assortie d'une franchise de 250 000 DTS. 
 

Mesures à prendre : a) Prendre note des informations fournies dans le présent document; et  
b) Décider la base sur laquelle fonder la conversion en livres sterling du 

montant de la franchise de 250 000 DTS. 

 

1 Le sinistre  

1.1 Le 14 avril 2001, le Zeinab, immatriculé en Géorgie, soupçonné de faire sortir clandestinement du 
pétrole d'Irak, a été saisi par les forces multinationales d'intervention. Escorté jusqu'à une zone 
d'attente dans les eaux internationales, il s'est trouvé déstabilisé à environ 16 milles du littoral de 
Doubaï et a sombré par 25 mètres de fond.  

1.2 Le navire aurait transporté une cargaison de 1 500 tonnes de fuel-oil, dont il est estimé que 
quelque 400 tonnes se sont déversées au moment du sinistre. Les hydrocarbures ont dérivé en 
direction du rivage de Doubaï situé à proximité et ont également atteint les côtes des Émirats 
situés plus au nord, Sharjah et Ajman.  

1.3 Quelque 1 100 tonnes de cargaison sont restées dans les citernes demeurées intactes et cette 
cargaison a pu être enlevée du navire sans autre déversement important d'hydrocarbures. 
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1.4 Le Zeinab n'aurait été inscrit auprès d'aucune société de classification et n'aurait été couvert par 
aucune assurance en responsabilité. 

2 Examen préalable de la question par le Comité exécutif du Fonds de 1992 et le Conseil 
d'administration du Fonds de 1971 

Définition du terme 'navire' 

2.1 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 et le Conseil d'administration du Fonds de 1971 ont décidé 
à leurs sessions de juin 2001 que le Zeinab relevait de la définition du terme 'navire' figurant dans 
les Conventions de 1969 et de 1992 sur la responsabilité civile (documents 92FUND/EXC.13/7, 
paragraphe 3.4.6 et 71FUND/AC.5/ES.8/10, paragraphe 5.6.6). 

Applicabilité des Conventions et répartition des responsabilités entre le Fonds de 1971 et le 
Fonds de 1992 

2.2 Le Comité exécutif du Fonds de 1992 et le Conseil d'administration du Fonds de 1971 ont 
également décidé à leurs sessions de juin 2001 que, étant donné qu'à la date du sinistre du Zeinab, 
les Émirats arabes unis étaient partie aux Conventions de 1969/1971 mais aussi aux Conventions 
de 1992, les deux ensembles de Conventions s'appliquaient à ce sinistre et que les responsabilités 
relatives au sinistre devraient être réparties entre le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971 à raison de 
50% pour chaque Fonds (documents 92FUND/EXC.13/7, paragraphes 3.4.8 et 3.4.11 et 
71FUND/AC.5/A/ES.8/10, paragraphes 5.6.8, 5.6.9 et 5.6.11).   

Règlement des demandes d'indemnisation 

2.3 Le Comité exécutif et le Conseil d'administration ont décidé à leurs sessions d'octobre 2001 
d'autoriser l'Administrateur à régler définitivement, au nom du Fonds de 1971 et du Fonds de 
1992, toutes les demandes nées de ce sinistre, pour autant qu'elles ne soulèvent pas de questions 
de principe n'ayant jamais été tranchées par les organes directeurs du Fonds de 1971 ou du Fonds 
de 1992 (documents 92FUND/EXC.14/12, paragraphe 3.5.27 et 71FUND/AC.6/A.24/22, 
paragraphe 19.10.24). 

3 Demandes d'indemnisation  

3.1 L'autorité portuaire de Doubaï a présenté des demandes d'un montant total de US$480 000 
(£343 000) au titre du coût des mesures de sauvegarde et du nettoyage. La demande a été 
approuvée pour US$ 454 000 (£312 000) et payée le 22 mai 2002. 

3.2 L'Agence fédérale de l'environnement a présenté une demande de US$ 850 000 (£583 000) au 
titre des opérations d'enlèvement des hydrocarbures restés à bord de l'épave et des dépenses 
engagées dans le cadre de la lutte contre la pollution.  Les experts des Fonds sont en train 
d'examiner ces demandes.   

3.3 On attend également une demande de la part de la municipalité de Doubaï au titre des opérations 
de nettoyage du littoral, de l'ordre de US$1,2 million (£850 000).  L'on s'attend par ailleurs à des 
demandes émanant de compagnies pétrolières locales ayant participé aux opérations de nettoyage.   

3.4 Bien qu'il ne soit pas encore possible de calculer le montant total des demandes d'indemnisation, 
il est fort peu probable qu'il n'atteigne le plafond d'indemnisation du Fonds de 1971, soit 
60 millions de DTS, ni même qu'il ne s'en approche. L'Administrateur juge donc qu'il n'y a pas 
lieu de convertir les 60 millions de DTS dans la monnaie nationale. Pour la même raison, il estime 
qu'il n'y a pas lieu non plus de convertir le montant des limites d'indemnisation du Fonds de 1992, 
soit 135 millions de DTS, dans la monnaie nationale.  

3.5 Au 1er juin 2002, les Fonds avaient versé un montant de £346 000 en indemnités et en frais 
d'experts, juridiques et autres.  Étant entendu que le partage des responsabilités entre le Fonds de 
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1971 et le Fonds de 1992 se fait à raison de 50% chacun, chaque Fonds aura à débourser environ 
£173 000.  

4 Franchise du Fonds de 1971 selon les termes de la police d'assurance 

4.1 Comme le Conseil d'administration l'y avait autorisé à sa session d'octobre 2000, le Fonds de 
1971 a contracté une assurance couvrant les responsabilités qui lui incomberaient à titre 
d'indemnisation et de prise en charge financière à concurrence de 60 millions de DTS 
(£55 millions) par sinistre, déduction faite du montant effectivement versé par le propriétaire du 
navire ou son assureur en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile, ainsi que des 
frais juridiques et des dépenses d'honoraires d'autres experts pour tous les sinistres survenus entre 
le 25 octobre 2000 et le 24 mai 2002 – date à laquelle la Convention de 1971 portant création du 
Fonds a cessé d'être en vigueur. En vertu de la police d'assurance, le Fonds de 1971 devait prendre 
à sa charge une franchise de 250 000 DTS pour chaque sinistre.  

4.2 L'on pense que lorsque la demande présentée par l'Agence fédérale de l'environnement (voir le 
paragraphe 3.2) aura été honorée, les paiements versés par le Fonds de 1971 auront dépassé le 
montant de la franchise, soit 250 000 DTS. 

4.3 Le contrat d'assurance stipule que la conversion des DTS en livres sterling sera calculée par le 
Fonds de 1971, selon ses usages ou bien par un tribunal compétent. Le contrat d’assurance 
n’aborde pas la question de la conversion des DTS en une quelconque monnaie nationale.  

4.4 S'agissant de la conversion des 250 000 DTS en livres sterling, L’Administrateur propose que le 
Fonds de 1971 suive la procédure décrite dans l’article 3.5 du Règlement intérieur du Fonds, qui 
traite de la conversion du montant maximum disponible au Fonds général (1 million de DTS) en 
livres sterling, c’est à dire qui prend pour date de conversion la date à laquelle le sinistre a eu lieu, 
à savoir le 14 avril 2001 dans le cas du Zeinab.  

4.5 Au 12 avril 2001, (les 13, 14, 15 et 16 avril étant fériés pour les banques), le taux du DTS était 
égal à 1 DTS = £0,88130.  Si les organes directeurs approuvaient la proposition de 
l’Administrateur, la franchise, selon les termes de la police d’assurance, serait de £220 325. 

5 Mesures que les organes directeurs sont invités à prendre  

Les organes directeurs sont invités à: 

a) prendre note des informations contenues dans le présent document; 

b) fixer la date de la conversion des DTS en livres sterling aux fins de déterminer le montant 
de la franchise prévue par la police d'assurance; et 

c) donner à l'Administrateur les instructions qu'ils jugeront utiles s'agissant de ce sinistre.  

 

______________________________________ 


