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Introductio n
1 .1 Le navire-citerne grec Nissos Amorgos (50 563 tjb), qui transportait quelque 75 000 tonnes d e
brut venezuelien, s'est echoue alors qu'il empruntait le chenal de Maracaibo dans le golfe du Venezuela ,
le 28 fevrier 1997 . Trois de ses citernes A cargaison ont ete endommagees et I'on estime A 3 600 tonne s
la quantite de brut qui se serait ensuite deversee .
1 .2 Le navire-citeme a ete renfloue six heures apres I'echouement et it a navigue de lui-m@me jusqu' A
Punta Cardon sur la cate est du golfe du Venezuela . En sus du deversement initial d'hydrocarbures sur l e
lieu de 1'echouement, de petites quantites d'hydrocarbures se sont echappees pendant plusieurs jours su r
les lieux du mouillage au large de Punta Cardon, jusqu'A ce que des travaux de reparation temporaire d e
la coque endommagee aient Lte menes A bien . Avec un leger retard, la cargaison qui restait A bord d u
Nissos Amorgos a ete transbordee sur un autre navire-citeme .
1 .3

Le Nissos Amorgos est inscrit aupres de I'Assuranceforeningen Gard (le Gard Club) .

1 .4
Le Venezuela est Partie A la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et A la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds mais non aux Protocoles de 1992 y relatifs .

2

Operations de nettovag e

2 .1 En vertu du Plan national venezuelien d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures ,
Lagoven et Maraven (qui sont des filiales appartenant A part entiere A la compagnie petroliere national e
Petroleos de Venezuela SA - PDVSA) sont chargees de mettre en oeuvre les mesures de lutte contre le s
deversements d'hydrocarbures dans le golfe du Venezuela .

71 FU N D/EXC .54/2

-2-

-3-

71 FUND/EXC.54/2

2 .2 Maraven a depfoye un navire ecremeur sur les lieux du mouilfage au large de Punta Cardon pou r
lutter contre fes fuites d'hydrocarbures emanant du navire-citerne avarie . If n'a pas M6 signals d'arrive e
d'hydrocarbures sur les rivages de la cote est du golfe du Venezuela .
2 .3 Une longue plage de sable au sud-ouest du lieu de 1'echouement a ete polluee par de s
hydrocarbures, qui se sont ensuite eparpiflds sur 45 kilometres . Certains des hydrocarbures qui s'etaien t
deposes sur la plage ont ete rapidement recouverts par du sable fraichement apporte par les maree s
successives, tandis qu'une partie des hydrocarbures deverses ont could dans la zone de deferlement ,
c'est-A-dire la zone intertidale, adjacente a la plage polluee.
2 .4 Lagoven a organise une operation de nettoyage de la plage, qui a ete effectuee par quelqu e
550 personnes recrutees pour fa plupart clans les villages de pecheurs alentour . Le sable pollue de l a
zone intertidale a dtd enleve a la main . Les debris mazoutes toilettes sur la plage ont ete dechargd s
dans des dunes proches . L'operation de nettoyage a ete entravee du fait que les depots d'hydrocarbure s
se deplagaient frdquemment sous I'action des marries et que certains des hydrocarbures se retrouvaien t
alors enfouis sous des couches de sable .
2.5 Lagoven estime a environ 1 360 tonnes la quantite d'hydrocarbures restant dans la zone d e
deferlement sur cinq kilometres de littoral et A quelque 85 000 m3 la quantite de sable/hydrocarbures qu i
devra titre enlevde . Des operations sont en tours pour essayer de recuperer les hydrocarbures qui on t
could dans la zone de deferlement en utilisant du materiel de dragage amphibie a une profondeur de 0, 5
a 1 metre .
2.6
On pense qu'il faudra plusieurs mois pour finir de nettoyer la plage et pour enlever le s
hydrocarbures qui ont could et qui sont enfouis dans la zone de deferlement .
2 .7 Les operations de nettoyage sont supervlsees par une commission locale composee d e
representants de Lagoven, de Maraven, de I'Instituto para of Control y la Conservacian de la Cuenca de l
Lago de Maracaibo (ICLAM, un institut de recherche public) et de plusieurs services municipaux . Cett e
commission determinera la politique A suivre en matiere de nettoyage et fixera la date A laquelle les
operations de nettoyage devraient se terminer .
3

Agence des demandes d'indemnisation

3.1 Le Gard Club et le Fonds de 1971 ont constitue a Maracaibo une agence des demande s
d'indemnisation, qui a ouvert le 2 avril 1997 . Les demandeurs sont invites A s'adresser A cette agenc e
pour obtenir des renseignements sur la fagon de prdsenter des demandes d'indemnisation contre l e
Gard Club et le Fonds de 1971 .
3 .2 Le personnel de I'Agence des demandes d'indemnisation, avec le contours d'un exper t
vendzudlien, aidera les victimes de dommages ou de prejudices dus a la pollution par les hydrocarbure s
A soumettre lours demandes . Uassocid principal de Brookes Bell & Co (un cabinet d'experts-Conseil s
maritimes du Royaume-Uni ayant une tres grande experience du traitement des demande s
d'indemnisation pour dommages dus A la pollution par les hydrocarbures) s'est rendu au Venezuela pou r
apporter son aide dans la creation de I'Agence des demandes d'indemnisation et 1'etablissement d e
procedures pour le traitement des demandes et it restera attentif A la bonne marche de I'Agence .
3.3
Le personnel de I'Agence des demandes d'indemnisation s'est rendu dans la zone touchee pa r
le deversement afin d'y rencontrer des demandeurs potentiels pour leur expliquer comment les demande s
seront traitees . Des entretiens ont eu lieu avec plusieurs centaines de demandeurs potentiels les 7 et
8 avril 1997 en plusieurs lieux de la zone touchee . Depuis, de nombreuses entrevues ont eu lieu A
I'Agence entre le personnel et des personnes qui ont dejA fait ou pourraient faire des demandes .
3.4
Des entretiens ont aussi eu lieu avec Lagoven et Maraven pour coordonner le traitement de s
demandes relatives au nettoyage et pour connaitre ieur experience en matiere de demandes relatives au x
peches.
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3.5 Le personnel de I'Agence des demandes d'indemnisation a ete regu dans les bureaux du Servici o
Autonomo de Recursos Pesquero y Agricola (SARPA), lequel fait partie du Ministere de ('agriculture et de s
peches et est VautorM charg6e de la d6livrance des licences pour la peche artisanale . Des entretiens on t
eu lieu avec le Directeur de SARPA et un certain nombre de donnees statistiques ont 6t6 fournies pa r
SARPA au sujet des prises de poisson dans la zone touchee . L'Agence a demande, qu'en plus de ce s
renseignements, it lui soit fourni une iiste des pecheurs titulaires d'une licence qui pechent clans la zon e
affect6e par les hydrocarbures mais aucune lists ne lui a encore ete soumise .

4

Demandes dont a et6 saisie I'Aggnce des demander d'indemnisatio n

4 .1

Bilan general

Au 28 mai 1997, des demandes d'indemnisation d'un montant de 1 029 millions de Bolivar (Bs )
et d'un montant de $US1 117 915 (£2 millions) avaient ete soumises a I'Agence des demande s
d'indemnisation 6 Maracaibo . Ces demandes ont 6t6 examinees par le personnel de I'Agence et par le s
experts engag6s par le Fonds de 1971 et le Gard Club . Jusqu'ici, aucune demande n'a et6 approuv6 e
et aucun versement n'a eta effectu6 .
4 .2

Demandes oresentees au titre d'operations de nettoyaa e

Lagoven a presents a I'Agence des demandes d'indemnisation une demande d'un montant d e
Bs548 688 655 (£693 000) au titre des frais qu'il a encourus pour nettoyer fa plage . Maraven a pr6sent 6
une demande d'un montant de US$1 117 915 (£683 000 ) au titre des frais afferents aux operations d e
nettoyage . D'autres demandes sont attendues de Lagoven et de Maraven .
4 .3

Demandes d'indemnisation pour dommages materiel s

UAgence des demandes d'indemnisation a regu des demandes d'un montant total d e
Bs13 611 500 (£17 000) 6manant de sept personnes au titre de dommages causes 6 des filets, de s
embarcations et des moteurs hors-bord . L'expert local engage par le Gard Club et le Fonds de 1971 a
inspects quelques-uns des articles endommag6s et it en inspectera d'autres bient6t .
4 .4

Demandes d'indemnisation Oes a la pech e

Des demandes d'un montant total de Bs466 645 652 (£589 000) ont 6t6 soumises a I'Agence de s
demandes d'indemnisation par les demandeurs ci-apr6s pour les pertes de recettes qu'ils avaient subie s
parce qu'ils n'avaient pas pu poursuivre leurs activit6s normales :
les propri6taires de 81 bateaux de peche c6ti6r e
70 ramasseurs de palourde s
51 pecheurs de crevettes
12 personnes assurant le transport du poisson depuis la zone touche e
2 personnes pratiquant la peche 6 pied .
4 .5

EntreDrises de transformat i

L'Agence des demandes d'indemnisation a ete inform6e par l'avocat repr6sentant 21 entreprise s
de transformation du poisson implant6es dans la r6gion de Maracaibo que ses clients estimaient qu'il s
subiraient des pertes du fait de la r6duction 6 long terme des prises qui resulterait des effets de is pollutio n
sur les r6serves de poisson . L'Agence des demandes d'indemnisation n'a regu aucune demande de c e
secteur.
4 .6

Demandes emanant de l'industrie du tourigM e

Des demandes d'indemnisation sont attendues de quelque 110 propri6taires ou exploitant s
d'h6tels, cabanons de plage, boutiques, cafes et restaurants dans la zone touchee .

-55

71 FUND/EXC .54/2

Procedure iudiciair e

5.1
lmmsdiatement apres fe sinistre, le navire a ate retenu an application dune decision d'un tribuna l
de premiere instance a Cabimas.
5.2
Le 2 avrii 1997, I'Etat venezuelien a presente une demande d'un montant estimatif d e
US$20 millions (£12,2 millions) contre le proprietaire du navire, le capitaine du Nissos Amorgos at le Gard
Club aupres d'un tribunal de premiere instance a Caracas at I'Etat venezuelien a demande qua le Fond s
de 1971 an soit avise .
5.3

A la demande de I'Etat venezuelien, le 4 avrii 1997, le tribunal de Caracas a ordonne la saisie d u

Nissos Amorgos. Le tribunal de Caracas a egalement ordonne au proprietaire at au Gard Club de fourni r

une garantie de US$40 millions (£24,4 millions) plus US$6 millions (£3,6 millions) au titre des frais d e
justice at des depenses .
5.4
Des negotiations sont an tours entre le proprietaire du navire at le procureur general, qu i
represente I'Etat venezuelien, en vue de persuader ce dernier d'accepter la garantie bancaire d'u n
montant correspondant au montant de limitation applicable an vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile qua le proprietaire du navire at le Gard Club ont offerte aux fins de fa constitution d'u n
fonds de limitation aupres du tribunal de Cabimas comme etant une garantie sufffsante (voir l e
paragraphs 10 ci-dessous) at d'accepter an consequence la mainfevee de la saisie du navire .
5.5
Un syndicat de pecheurs (FETRAPESCA) a presente une demande d'un montant estimatif d e
US$130 millions (£79 millions), plus frais de justice, contra le proprietaire du navire, le Gard Club at l e
capitaine du Nissos Amorgos aupres du meme tribunal de premiere instance de Caracas at i'avoca t
venezuelien du Fonds de 1971 an a ate avise .
5 .6 A la demande de FETRAPESCA, le tribunal de Caracas a chargd un comite compose d'avocat s
at d'experts techniques d'evaluer le montant des dommages qua le deversement a causes e
1'environnement .
5 .7 FETRAPESCA a obtenu un jugement du tribunal de Caracas ordonnant 1a saisie des biens d u
proprietaire du navire at des navires dont it West pas proprietaire mais qu'il gere an association ainsi qu a
des avoirs appartenant au Gard Club, a concurrence d'un montant total de US$292,5 millions, plu s
US$32,5 millions au titre des frais de justice .
6

Q611berations du Comite executif

a sa 53eme sessio n

6.1
A sa 53eme session, le Comite executif a pris note des mesures prises par I'Etat venezuelien qu i
sont mentionnees aux paragraphes 5 .1 at 5.2 ci-dessus .
6.2
Plusieurs delegations ont indique qu'elles craignaient qua les mesures prises par I'Eta t
venezuelien ne soient pas conformes aux Conventions .
6 .3 L'Administrateur a ate charge de prendre contact avec le Gouvernement venezuelien afin de lu i
fournir davantage de renseignements sur le fonctionnement du regime de responsabilite a t
d'indemnisation instaure par la Convention de 1969 sur la responsabilite civile at fa Convention de 197 1
portant creation du Fonds .
6 .4 Le Comite a reconnu qua I'Administrateur ne pouvait, a ce stade, exprimer d'opinion sur f a
recevabilite de la demande soumise par I'Etat venezuelien . Au cas et dans la mesure oiu la demande s e
rapporterait a des dommages s 1'environnement an soi, it a ate rappefe qua I'Assemblee du Fonds de 197 1
at le Comite executif avaient toujours adopts la meme position, s savoir qua ces demandes n 'etaient pa s
recevables an vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile at de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds . 11 a egalement ate rappels qua I'Assemblee avait decide qu'un demandeu r
no pouvait titre indemnise qua s'iI avait subi un prejudice economique quantifiable (voir document s
FUND/WGR .7/4, paragraphe 7 .1, FUND/A.17/23, paragraphes 7 .3.5 at 7 .3 .6 at FUND/A .17/35,
paragraphe 26 .8) .
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6.5 Le Comit6 ex6cutif a autorie6 I'Administrateur 6 proc6der au r6glement d6finitif de toutes le s
demandes nees de ce sinistre, dans la mesure o6 elles ne soulevaient pas de questions de principe su r
lesquelles le Comit6 ne s'etait pas encore prononce (document 71 FUND/EXC .53/12, paragraphe 3.7.7) .
6 .6 Le Comit6 ex6cutif a 6galement examin6 la question de savoir si et, dans I'affirmative, dans quell e
mesure I'Administrateur devrait titre autoris6 6 effectuer des paiements . Le Comit6 ex6cutif a not6 qu'i l
n'etait pas encore possible d'evaluer avec exactitude le montant total des demandes qui risquaient d%tr e
soumises, compte tenu an particulier de la demande pr6sent6a par I'Etat ven6zu61ien at de sa requ6te
visant la fourniture d'une garantie par le proprietaire du navire . Le Comit6 a dons jugs n6cessaire qu a
le Fonds de 1971 Passe preuve de prudence dans le paiement des demandes . II a et6 not6 qua l e
Fonds de 1971 n'6tait tenu de verser des indemnit6s qua lorsque le montant total des paiements effectu6 s
par le propri6taire du navire d6passait le montant de limitation applicable au navire, lequel s'6levait, dan s
cette affairs,'& environ £4,5 millions . Etant donn6 qua I'on ne savait pas si le montant total des demande s
d6passerait le montant total disponible an vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile a t
de la Convention de 1971 portant creation du Fonds (qui 6tait de 60 millions de DTS, soit enviro n
£51 millions), le Comit6 a d6cid6 de ne pas autoriser I'Administrateur 6 effectuer de paiements pou r
le moment (document 71 FUND/EXC .53/12, paragraphe 3 .7 .8) .

7

Contacts avec le Gouvernement v6n6zu61ien

Conform6ment aux instructions du Comit6 ex6cutif, I'Administrateur a communiqu6 6
1'Ambassadeur du Venezuela 6 Londres des renseignements sur le fonctionnement du r6gime d e
responsabilit6 at d'indemnisation instaur6 par la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile at l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds.

8

Evaluation du bilan des demandes d'indemnisation p ar I'Adminlstrat e

8 .1 it est difficile de voir quels sont les types de dommage vis6s par la demande present6e par I'Eta t
v6n6zu61ien at comment is montant r6clam6 a 6t6 calcul6 . Dans le m6moire qu'il a pr6sent6 au tribuna l
de Caracas, I'Etat a fait valoir qu'il s'agissait d'un sinistre d'une grande ampleur qui avait gravement touch 6
le milieu marin at I'6cosyst6me an gen6ral at qui avait occasionn6 des d6penses consid6rables au titr e
des "dommages dus 6 la pollution" at des °mesures de sauvegarde" . UEtat a indiqu6 qua, pour de s
raisons de proc6dure, une estimation prudente de US$20 millions avait et6 faite sur la base de s
renseignements disponibles . C'est pourquoi I`Administrateur maintient la position qu'il a adopt6e 6 l a
536me session du Comit6 ex6cutif, 6 savoir qu'il lui etait impossible d'exprimer d'opinion sur la recevabilit 6
de la demande soumise par I'Etat v6nezu6lien .
8 .2 Pour ce qui est de la demande pr6sent6e par FETRAPESCA dont it est question au
paragraphe 5 .5 ci-dessus, la situation nest pas claire non plus . On ne sait pas quels sont les types d e
dommages vis6s par la demands, ni comment le montant r6clam6 a 6t6 calcul6 . Dans le m6moire qu'i l
a pr6sent6 au tribunal, FETRAPESCA a fait valoir qua le d6versement d'hydrocarbures avait ampdch6 le s
p6cheurs de p6cher at avait dons entrain6 un manque 6 gagner . FETRAPESCA a d6clar6 qua le montan t
r6clam6, 6 savoir US$130 millions (£79,4 millions), 6tait une estimation prudente .
8 .3 Le Fonds de 1971 a pu consulter une etude sur le coot du sinistre du Nissos Amorgos effectu6e
par un professeur de I'UniversM Simon Bolivar 6 Caracas . Cette Etude pr6sente une formula pour 6value r
les dommages 6cologiques caus6s par le d6versement d'hydrocarbures . Selon cette etude, le montan t
total des dommages, calcul6 6 I'aide de cette formula, est de Bs129 235 millions (US$267 million s
ou £163 millions) .
8 .4 Ainsi qu'il est indiqu6 ci-dessus, des demandes ont 6t6 pr6sent6es au tribunal par I'Eta t
v6n6zu6lien at par FETRAPESCA, 6 raison de US$20 millions (£12,2 millions) at US$130 million s
(£79,4 millions), respectivement . 11 a 6t6 indiqu6 que oes chiffres avaient un caract6re provisoire . Comme
rien ne permet de savoir quel sera le montant total de ces demandes, le Comit6 souhaitera peut-titr e
maintenir sa position, 6 savoir qu'il est pr6matur6 de d6cider a la pr6sente session d'autorise r
I'Administrateur 6 effectuer des paiements .
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Enguite sur is cause de I'6v~0ement

9 .1 L'Administrateur se tient informs, par l'entremise de I'avocat ven6zuelien du Fonds de 1971, d u
ddroulement de 1'enquete sur la cause du sinistre qui est actueliement menee par les autorits s
v6n6zueliennes .
9 .2

Le proprietaire du navire at le Gard Club ont foumi les renseignements ci-aures :
Le NissosAmorgosa ate le premier d'une sane de trois navires qui se sont 6choues dan s
le chenal de Maracaibo an I'espace de six semaines . Le 10 mars 1997, le navire-citern e
Olympic Sponsor d'un port an lourd de 96 547 tonnes s'est echoue au meme endroit a t
le 10 avril, le navire-citeme Corelli d'un port an lourd de 38 000 tonnes s'est aussi echou e
dans le chenal . Le proprietaire du Nissos Amorgos at le Gard Club ont proc6d6 6 leurs
propres enquetes sur la cause de 1'accideni at ont accepts de fournir 6 I'Administrateu r
les elements de preuve qu'ils avaient recueillis . II s'agit des depositions du capitaine a t
d'autres membres de 1'equipage ainsi qua des documents du navire at diverses autre s
pieces concernant 1'evenement .
Lorsqu'il s'est echoue, le Nissos Amorgos naviguait avec un tirant d'eau de 39 pieds alor s
qua le tirant d'eau officiellement recommande etait de 39 pieds 6 pouces . Le tirant d'ea u
reglementaire avait alors ate abaisse 6 38 pieds mais le Olympic Sponsors'est echou e
alors qu'il naviguait avec ce tirant d'eau . Par la suite, un tirant d'eau plus faible, d'un e
vaieur de 36 pieds, a 6te impose at it est rests depuis inchange .

9 .3

UAdministrateur examinera les pieces qui seront communiquees au nom du proprietaire du navire .

10

Proc6dure en limitatio n

Le proprietaire du navire a entame une procedure an limitation an deposant une petition devan t
le tribunal de Cabimas at a offert au tribunal une garantie bancaire d'un montant correspondant a u
montant de limitation applicable au Nissos Amorgos, c'est-6-dire environ 5,2 millions de DT S
(£4,5 millions) . Le proprietaire du navire a demands la mainlevee de la saisie du navire mais le tribuna l
n'a pas encore repondu 6 cette demands . Salon le proprietaire du navire, it semblerait quo Tune de s
raisons de ce retard soit un conflit de juridiction entre le tribunal de Cabimas at le tribunal de Caracas .
Le proprietaire du navire a informs I'Administrateur quo des moyens etaient actuellement mis an oeuvr e
pour son compte an vue de r6gler cat apparent conflit, afin qua le navire puisse titre lib6r6 at afin qu'il soi t
6tabli clairement quel est le tribunal competent pour administrer le fonds de limitation .
11

Mmmes-gue

e6 c

Le Comite ex6cutif est invite 6 :
a)

prendre note des renseignements fournis dans le present document ;

b)

envisager s'il convient d'autoriser I'Administrateur 6 effectuer le paiement des demandes nees d e
ce sinistre (paragraphe 8) ; at

c)

donner 6 I'Administrateur toutes autres instructions qu'il pourrait juger approprises concernant l e
traitement de ce sinistre at des demandes an resultant .

