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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 199 2

SANTA ANNA

Resume: Le navire-citerne Santa Anna s'est echoue a 1'etat lege sur des ecueils et a ete
remis a flot sans qu'aucun deversement du combustible de soute n'ait lieu.
Plusieurs questions juridiques ont ete soulevees, notamment les questions d e
savoir si ce sinistre releve de la definition du terme "evenement", si le Santa
Anna etait un navire sous Tangle des Conventions de 1992 et si, dans ce cas, le s
dispositions de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile peuven t
s'appliquer a un navire battant le pavillon d'un Etat non contractant .

Mesures a prendre :

	

Decider de 1 'applicabilite des Conventions de 1992 sur ces points .

D6roulement des evenements

1 .1 Le ler janvier 1998, le navire-citeme panameen Santa Anna (17 134 tjb) a train son ancre par gro s
temps et s'est echoue sur des ecueils, sur ]a c6te du Devon (Royaume-Uni) . Le navire a ete remis a flot le
jour meme par un navire remorqueur d'urgence sous contrat avec le Gouvemement du Royaume-Uni . Du
fait de 1'echouement, plusieurs citernes a cargaison du navire ont ete perforees .

1 .2 Le Santa Anna 6tait sur lest mais ses soutes a combustible contenaient quelque 270 tonnes de petrol e
lourd et 10 tonnes d'huile diesel . L'echouement et le renflouement n'ont entrain aucun deversemen t
d'hydrocarbures .

1 .3 La Marine Pollution Control Unit (MPCU) de la United Kingdom Maritime and Coastguard Agenc y
(MCA) a mobilise du materiel de lutte contre les deversements d'hydrocarbures et des aeronefs de
surveillance .

1 .4

	

Le Santa Anna etait inscrit aupres de la West of England Ship Owner's Mutual Protection an d
Indemnity Association Ltd (West of England Club) .
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Demande Windemnisation

2.1 Le Gouvemement du Royaume-Uni a notifie le sinistre aux FIPOL . Il a declare, dans sa notification ,
qu'il semblait qu'aucune demande d'indemnisation ne pouvait &re presentee en vertu des Conventions d e
1969 et de 1971 car ces derrieres ne recouvraient pas les mesures de sauvegarde avant deversement. Le
Gouvemement a egalement indique qu'il ne semblait pas possible de soumettre des demandes d'indemnisation
a 1'encontre du proprietaire du navire car le navire etait immatricule au Panama, lequel etait Partie a l a
Convention de 1969 sur la responsabilite civile mais pas a la Convention de 1992 sur ]a responsabilite civile .

2 .2

	

La MPCU a presents une demande d'indemnisation de £30 000 eu egard au cout de la mobilisatio n
des ressources pour une intervention en cas de fuite eventuelle d'hydrocarbures persistants de soute .

2 .3

	

On estime la limite de la responsabilite du Santa Anna en vertu de ]a Convention de 1992 sur la
responsabilite civile, si elle s'applique, a 10 196 286 DTS (£8,5 millions) .

Aanlicabilite des Conventions de 199 2

3 .1

	

Cc sinistre souleve trois questions importantes concemant I'applicabilite de la Convention de 199 2
sur la responsabilite civile et de la Convention de 1992 portant creation du Fonds .

Definition du terme "evenement"

3 .2 La premiere question consiste a determiner si 1'echouement du navire et sa remise a flot constituent
un "evenement" tel que defini dans les Conventions de 1992 . La definition du terme "evenement" donnee
a Particle I .8 de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile est libellee comme suit :

"Evenement" signifte tout fait ou tout ensemble de faits ayant la meme origine et don t
resulte une pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de pollution .

3 .3 De l'avis de 1'Administrateur, it existait une menace grave et imminente de pollution . Les
Conventions de 1992 s'appliqueraient donc au coot des mesures de sauvegarde avant deversement ou au x
mesures visant uniquement a 61iminer une menace, c'est-a-dire des mesures prises pour prevenir ou limite r
les dommages par pollution bien qu'un deversement Wait pas eu lieu . Dans ce cas, de telles mesures
pourraient comprendre la mobilisation du materiel de lutte contre les deversements d 'hydrocarbures et l a
remise a flot du navire. Les criteres de recevabilite habituels s'appliqueraient, c'est-a-dire que d'un point d e
vue technique objectif, les mesures prises etaient raisonnables .

Definition du tertne "navire "

3 .4

	

La deuxieme question consiste a determiner si le Santa Anna est vise par la definition du terme
"navire" enoncee a Particle I .1 de la Convention de 1992 sur la responsibilite civile, qui se lit comme suit :

"Navire" signifie tout batiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit, construit ou adapt e
pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, a condition qu'un navire
capable de transporter des hydrocarbures et d'autres cargaisons ne soit considers comme u n
navire que lorsqu'il transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaiso n
et pendant tout voyage faisant suite a un tel transport a moins qu'iI ne soit etabli qu'il ne rest e
a bord aucun residu de ce transport d 'hydrocarbures en vrac .

3 .5 De toute evidence, le Santa Anna a ete construit ou adapte pour le transport des hydrocarbures e n
vrac en tant que cargaison . De 1'avis de I'Administrateur, it s'agit de savoir comment interpreter la reserv e
de ]'article I .1, a savoir "qu'un navire capable de transporter des hydrocarbures et d'autres cargaisons ne soit
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considers comme un navire que lorsqu'il transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant qu e
cargaison et pendant tout voyage faisant suite a un tei transport a moins qu'il ne soit 6tabli qu'il ne reste a
bord aucun r6sidu de ce transport d'hydrocarbures en vrac . "

3 .6 Le propri6taire du navire et le West of England Club ant estim6 que la Convention de 1992 sur la
responsabilitd civile ne pouvait pas s'appliquer au sinistre . Le Club a declare que rien n'indiquait que le
propridtaire du navire ne remplirait pas son obligation juridique en vertu de la legislation du Royaume-Un i
qui s'appliquait aux navires qui ne relevaient pas du champ d'application de la Convention de 1992 sur l a
responsabilite civile .

3 .7 Le proprietaire du navire et Ie Club ont fait valoir que la Convention 1992 sur la responsabilite civil e
avait pour objet de viser les d6versements d'hydrocarbures persistants provenant de petroliers qu i
transportaient des hydrocarbures persistants . Its ont fait observer que la distinction etablie par la Conventio n
1'etait entre les hydrocarbures persistants et toutes les autres cargaisons, qu'il s'agisse d'hydrocarbures no n
persistants, d'autres liquides ou de matieres solides en vrac . Its estiment donc qu'un batiment ne releve de
la definition du terme "navire" que s'il transporte effectivement des hydrocarbures persistants en vrac en tan t
que cargaison ou s'il effectue un voyage sur lest imm6diatement apres avoir transportd des hydrocarbure s
persistants en vrac en tant que cargaison . Its ont indique que pour ce qui etait dun tel voyage sur lest, l e
proprietaire du navire pouvait prouver qu'il ne restait a bord aucun residu de la cargaison d'hydrocarbures
persistants pendant le voyage sur lest qui a fait suite au transport .

3 .8 La question de is definition du terme "navire" a dte examinee a plusieurs seances de la Conference
diplomatique qui a adopt6 les Protocoles de 1984 a la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et a la
Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds"' . A cet egard, on pourrait se reporter a une declaration du
Pr6sident de la Commission pl6m6re a la 2&me seance, lequel avait resume les d6bats comme suit` v :

Le Pr6sident constate que la Commission est dans Pensemble en faveur d'6tendr e
l'application de la Convention de 1969 aux navires-citernes l6ges et aux transporteur s
mixtes, eventuellement sous certaines conditions . Les propositions present6es par le s
ddlegations du Royaume-Uni et de 1'URSS ont reru moins d'appui que le texte du Comit e
juridique"' . De m6me, 11 semble que la majorite des delegations soient d'accord sur l e
principe d'une extension de la definition aux navires-citernes sans restriction et aux
transporteurs mixtes sous certaines conditions . Quant d la charge de la preuve, la grand e
majorit6 des delegations estiment qu'elle doit peser sur le propridtaire du navire .

3 .9 La question a et6 r6examinee a ]a 18eme seance de la Commission pleniere dans le contexte de s
propositions presentees par 1'URSS et le Royaume-Uni`4'. La Commission a examine, comme le proposai t
1'URSS, la question d'6tendre la portee de 1'application du terme "navire" aux p6troliers ldges et au x
transporteurs mixtes dans certaines circonstances . La delegation de 1'URSS a indique qu'elle etait d'avis
d'etendre la portee de la Convention aux petroliers 16ges uniquement dans le cas ou ces petroliers avaient a
bord des rdsidus d'hydrocarbures provenant du voyage precedent mais qu'une proposition formulee
pr6cedemment a cette fin n 'avait pas reru beaucoup d'appui . La delegation du Royaume-Uni a precise qu'ell e

<l> Cette question n'a pas ete examinee lors de la Conference diplomatique qui a adopts les Protocoles de 1992 a ces Conventions .
La definition du terme "navire" donnee dans la Convention de 1992 sur la responsabilite civile est identique a cells qui figure
dans le Protocole de 1984 .

<2> Documents offciels de la Conf6rence internationale de 1984 sur la responsabilite et l'indemnisation pour les dommages lie s
au transport par mer de certaines substances et de la Conf6rence internationale de 1992 sur la revision de la Convention de 196 9
sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds - Volume 2, page 365 (paragraphes 41-44) ; Le
resume donn6 par le Pr6sident 6tait fonds sur les debats reproduits aux pages 359 i 365 .

<3>

		

Les textes proposes par le Comit6 juridique, la d6legation du Royaume-Uni et la delegation de PURSS sons reproduits a
1'Annexe .

<4>

		

Les debars de la 4eme seance de ]a Commission ne donnent aucune indication sur la question examinee (Documents officiels ,
Volume 2, pages 367-368, paragraphes 1-6) .
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etait prete a retirer sa proposition, celle-ci n 'ayant pas suscite un int&ret suffisant . La delegation de l a
Republique d&mocratique allemande a indiqu& qu'elle ne pourrait appuyer la proposition de 1'URSS que s i
la charge de la preuve incombait au proprietaire du navire . La delegation de 1'URSS a declare qu'elle etai t
prete a s'associer a la majorite et a admettre que s'il nest pas etabli qu'il n'y avait pas a bord du navire de
residus d'hydrocarbures provenant du precedent voyage, la charge de la preuve revient au proprietaire d u
navire . Le President a invite ]a Commission a se prononcer, par un vote a main levee, sur la proposition de
I'URSS . Par 24 voix contre 6, avec 14 abstentions, la proposition a ete rejet6e` 5 ' .

3 .10 La Commission pleniere a ensuite examine le texte propose par le Comite juridique, dans leque l
figuraient des variantes de la reserve. La Commission pleniere a approuve la reserve &noncde dans le libell d
reproduit au paragraphe 3 .4 ci-dessus`6' .

3 .11 De Favis de I'Administrateur, le terme "hydrocarbures" a 1'Article I .6 devrait dtre interprets
conformement a la definition do ce terme donee a 1'Article I .5, a savoir "tous les hydrocarbures minerau x
persistants . . ." . Ainsi que mentions ci-dessus, le Santa Anna etait sur lest au moment de 1 'echouement e t
pendant le voyage precedent, it avait transport& de Thuile diesel a faible concentration de soufre qui avait 6t e
charg&e a Klaipeda et ddchargee a Hambourg . L'huile diesel a faible concentration de soufre est un
hydrocarbure non persistant . I] a ete indiqu& que le Santa Anna avait en fait transports des hydrocarbure s
non persistants dans toutes ses citernes a cargaison au cours de six voyages effectu&s avant le sinistre .

3 .12 11 conviendrait de voter qu'il pourrait titre difficile, dans de nombreux cas, de prouver qu'il ne restait
a bord aucun residu dune cargaison d'hydrocarbures persistants, le nettoyage regulier des citernes permettan t
rarement d'enlever toute trace de residus d'hydrocarbures persistants . La question est de savoir s'ii peut titr e
etabli, du fait que le Santa Anna ait transports au cours de ses voyages precedents des hydrocarbures non
persistants, qu'il n'y avait a bord du navire aucun residu d'un tel transport d'hydrocarbures en vrac lorsqu'i l
s'est echoue .

3 .13 De 1'avis de I'Administrateur, les ddbats de la Conference diplomatique de 1984 ne donnent pas ,
s'agissant du sinistre du Santa Anna, d'orientations prdcises quant au sens de la reserve . On ne sait pas Bien
si Pintention etait d'etendre I'application aux navires-citernes leges sans restriction et aux transporteurs mixte s
sous certaines conditions, ou si les memes conditions devraient s 'appliquer aux navires-citernes et aux
transporteurs mixtes . Les debats de Ia 26me seance de ]a Commission pleniere semblent appuyer la premiere
interpretation, alors que les ddbats de la 18eme seance semblent titre en faveur de ]a deuxieme interpretation .
Tout bien considdrd, I'Administrateur est d'avis que ('intention de la majorite des ddlegations etait, eu egar d
aux pdtroliers qui transportent soft des hydrocarbures persistants soit des hydrocarbures non persistants, d e
restreindre 1'application aux voyages au cours desquels it restait encore a bord des residus d'hydrocarbure s
persistants dans les citemes a cargaison . A son avis, le libelle de ]a reserve suggere cette interpretation . Si
cette hypothese est correcte, le Santa Anna ne releverait pas de la definition du terme "navire" enoncde dan s
la Convention de 1992 sur la responsabilitd civile .

icabilite de la Convention de 1992 sur la responsabilitd civile

3 .I4 Si 1'on part de 1'hypoth6se que Nchouement et la remise a Plot constituent un " &venement" et que l e
Santa Anna rel&ve de la definition du terme "navire", la troisi&me question est de savoir si la Convention d e
1992 sur la responsabilitd civile peut s'appliquer au Santa Anna qui etait immatricul& dans un Etat Partie a
la Convention de 1969 sur la responsabilit& civile, mais non a la Convention de 1992 sur la responsabilit &
civile. Udv6nement etant survenu avant le 16 mai 1998 (date a laquelle la ddnonciation du Royaume-Un i
de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile a pris effet), le Royaume-Uni est tenu, par obligatio n
conventionnelle, de respecter les dispositions de la Convention de 1969 sur la responsabilit& civile en ce qu i
concerne les navires immatricules au Panama, et cette Convention ne vise pas les mesures de sauvegarde

<5>

	

Documents ofiiciels, Volume 2, page 551 . 552 (paragraphes 12-19) .

<6>

	

Documents officiels, Volume 2, pages 552-553 (paragraphes 20-32) .
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avant deversement . Il pourrait toutefois titre soutenu qu'etant donna que la Convention de 1969 sur la
responsabilite civile concerne uniquement les navires-citernes en charge, le Royaume-Uni pourrait applique r
egalement la Convention de 1992 sur ]a responsabilite civile aux navires-citernes a 1'etat lege immatricules
au Panama. L'Administrateur serait en faveur de cette derniere interpretation .

4

	

Mesures que le Comm executif est invite a rendre

Le Comite executif est invite a prendre les mesures suivantes :

a)

	

prendre note des renseignements contenus dans le present document;

b)

	

decider si :
i) le sinistre releve de la definion du terme "evenement" enoncee a I'Article I .6 de la

Convention de 1992 sur la responsabilite civile ;
ii) le Santa Anna releve de ]a definition du terme "navire" enoncee a 1'Article I .1 de cette

Convention ;
iii) la Convention de 1992 sur la responsabilite civile peut s'appliquer dans ce cas, etant donne

que le Santa Anna etait immatricule dans un bat Partie a is Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile mars non a la Convention de 1992 ; e t

c)

	

donner a I'Administrateur les instructions qu'ii pourra juger appropriees concernant ce sinistre .
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ANNEXE

Texte etabli par 1e Comite_iuridipue (document LEG/CONF.6/4)

"Navire" design tout batiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit, construit ou adaptd pour l e
transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, a condition qu'un navire capable de transporter
des hydrocarbures et d'autres cargaisons ne puisse etre consider6 comme un navire que lorsqu'il transport e
effectivement des hydrocarbures en vrac et pendant [le] [tout] voyage faisant suite a un tel transport [a mains
qu'il ne soit etabli qu'il ne reste a bord aucun rdsidu de cc transport d'hydrocarbures en vrac] [si des rdsidus
de cc transport d'hydrocarbures en vrac se trouvent encore a bord] .

Texte prop ose par la 616ation de PURSS document LEG/CONF.6/C.2/WP .7

"Navire" signifie tout batiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit, construit ou adapte pour l e
transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, a condition qu'il transporte effectivement de s
hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ou que des rdsidus de cc transport d'hydrocarbures se trouven t
encore a bord pendant le premier voyage faisant suite a cc transport .

Aux fins de la Convention, tout batiment capable de transporter des hydrocarbures et d'autre s
cargaisons et remplissant la condition 6nonc6e ci-dessus est dgalement consid6re comme un navire .

Texte propose par la dell ation du Ro aurae-Uni document LEG/CONF.6/C.2/WP.15

"Navire" signifie tout batiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit, construit ou adapt6 pour l e
transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, a condition qu'un navire capable de transporter
des hydrocarbures et d'autres cargaisons ne puisse etre consid6r6 comme un navire que lorsqu'il transport e
effectivement des hydrocarbures en vrac et pendant tout voyage faisant suite a un tel transport jusqu'a ce

qu'il ait ete affecte au transport d'autres cargaisons .


