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Demandes

	

sen es a I'AQence des demandes d'indemnisatio

	

1 .1

	

Bilan g6n6ra l

Au 6 juin 1997, les demandes d'indemnisation soumises A I'Agence des demande s
d'indemnisation A Maracaibo repr6sentaient au total un montant de Bs 1 298 millions et de US$1 117 91 5
(£2,3 millions) .

	

1 .2

	

Faits survenus r6cemment

1 .2 .1 Comme it est indiqu6 au paragraphs 4 .2 du document 71 FUND/EXC .54/2, Lagoven et Maraven
avaient pr6sent6 des demandes au titre du coot des op6rations de nettoyage A raison de Bs 548 688 65 5
(£693 000) et US$1 117 915 (£683 000), respectivement. A ('issue de 1'6valuation pr6liminaire de ce s
demandes par les experts du Fonds de 1971 et du Gard Club, le Gard Club a accepts d'effectuer u n
versement provisoire de Bs 275 millions (£347 000) A Lagoven et de Bs 271 millions (£342 000) A
Maraven . Le Gard Club a d6cid6 d'effectuer ces paiements apr6s avoir consul16 i'Administrateur .

1 .2 .2 Lagoven a pr6sent6 une deuxieme demande s'6levant 6 Bs 256120 056 (£323 400) au titre des frais
de nettoyage qu'il avait encourus .

1 .2 .3 Une demands provisoire d'un montant total de Bs 12 480 500 (£15 800) a 6t6 soumise pour l e
compte de 108 propri6taires de 576 chalets de piage situ6s A Caimare Chico . La plage demeurant
ferm6e, I'on s'attend A recevoir de nouvelles demandes de ces propri6taires .

1 .2 .4 Le 4 juin 1997, I'Administrateur et le Gard Club ont approuv6 des demandes pr6sent6es par le s
propri6taires de 23 bateaux de p6che A raison des montants r6clam6s, soit Bs 11 747 250 (£14 800). On
croit savoir que ces demandes seront prochainement honor6es dans leur int6gralit6 par le Gard Club .
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1 .2 .5 Des demandes s'elevant au total 6 Bs 195 000 (£260) ont 6t6 revues des propri6taires de sep t
autres bateaux de peche .

2

	

Eventuelle exon6ration de la responsabilit6 du propri6taire du-navire

2.1

	

Uartide 111.2 de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile, an vertu duquel le propri6tair e
du navire est daps certains cas exon6r6 de sa responsabilit6, est libel16 comme suit:

111 .2

	

Le propri6taire nest pas responsable s'il prouve qua le dommage par pollution ;

a) r6sulte d'un acts de guerre, d'hostilit6s, d'une guerre civile, d'un e
insurrection ou d'un ph6nom6ne natural de caract6re exceptionnel ,
in6vitable at irr6sistible, o u

b) r6sulte an totalit6 du fait qu'un tiers a deliberement agi ou omis d'agi r
dans ('intention de causer un dommage, o u

c) r6sulte an totalit6 de la negligence ou d'une autre action prejudiciable d'u n
gouvernement ou autre autorite responsable de I'entretien des faux ou autre s
aides a la navigation dans 1'exercice de cette fonction .

2.2 Le propri6taire du navire a fait savoir 6 I'Administrateur qua, an vertu de Particle 111 .2c) de la
Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile, it se r6servait le droit de demander a titre exon6r6 de sa
responsabilit6 au titre des dommages de pollution resultant du sinistre an invoquant qua le dommag e
r6sultait an totalit6 de la negligence ou d'une autre action prejudiciable d'un gouvernement ou autr e
autorit6 responsable de Pentretien des faux ou autres aides a la navigation dans 1'exercice de cett e
fonction. II a declare qu'il se reservait le droit de faire valoir qua lorsqu'un systeme a ate mis an place pou r
maintenir at surveiller la profondeur de 1'eau disponible d aps un chenal balis6 at pour aviser officiellemen t
les navires du Brant d'eau admissible, un tel systeme constitue une "aide a la navigation" au sens de la
Convention, at qua le propri6taire du navire est exon6r6 si - 6 cause de la negligence ou d'une autr e
action prejudiciable de I'autorit6 gouvernementale responsable - le systeme n'opare pas correctement a t
un accident survient du fait qua le navire a ate mat inform6 .

2.3 Le propri6taire du navire at le Gard Club soutiennent qua tout tend 6 d6montrer qua le propri6tair e
du navire a droit 6 une exon6ration an vertu de Iarticle 111 .2c) de la Convention de 1969 sur l a
responsabilit6 civile . Its reconnaissent toutefois qu'il faudra attendre un certain temps avant qua cett e
question puisse titre finalement r6solue. Its estiment qua cette question ne touche pas les demandeur s
puisqu'elle n'aurait d'effet qua sur la repartition des indemnit6s entre le propri6taire du navire/Gard Clu b
at le Fonds de 1971 . Le propri6taire du navire at le Gard Club ont declare qua, afin de garantir l e
r6glement rapide des demandes 16gitimes, its 6taient dispos6s 6 effectuer des paiements sans invoque r
1'exoneration de responsabilit6 comme moyen de defense a 1'encontre des demandeurs . Its ont indiqu6
qu'ils effectueraient de tels paiements 6tant entendu (a) qua le propri6taire du navire serait subrog6 dan s
les droits qu'auraient eu les demandeurs contra le Fonds de 1971 si ces paiements n'avaient pas eu lieu ,
y compris le droit a r6paration aupr6s du Fonds de 1971 au cas ou ce propri6taire de navire serait exon6r6
de sa responsabilit6 an vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile, at qua (b) l e
propri6taire du navire serait done toujours on droit d'invoquer ce moyen de defense contra le Fonds de
1971 . Its ont soutenu qua s'il est confirm6 qua le propri6taire du navire est exon6r6 de sa responsabilit 6
conform6ment a I'artide 111 .2c), its seraient an mesure de rdcup6rer aupr6s du Fonds de 1971 les somme s
qu'ils auraient vers6es aux demandeurs. Its ont appel6 ('attention sur le fait qua la Convention de 196 9
sur la responsabilit6 civile et la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds ne conferent pa s
express6ment un droit de subrogation an pareil cas .

2.4 De I'avis de I'Administrateur, le propri6taire du navire at le Gard Club auraient droit au benefice
de la subrogation eu 6gard au fonds de limitation du propri6taire du navire at au Fonds de 1971 an ce qu i
conceme tout paiement verse a un demandeur s'il 6tait confirm6, aux termes d'un jugement d6finitif, qua
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le propri6taire du navire 6tait exon6r6 de sa responsabilit6 an vertu de Particle 111 .2c) de la Convention de
1969 sur la responsabilit6 civile . L'Administrateur estime qua du fait de la subrogation, le propri6taire d u
navire/Gard Club auraient les memes droits contre le Fonds de 1971 qu'auraient eu [as demandeurs pay6 s
par le propri6taire du navire/Gard Club si ces derniers ne leur avaient pas fait de versements . De Pavi s
de I'Administrateur, cola signifierait que si le montant total des demandes 6tablies venait 6 d6passer l e
montant maximal disponible aux termes de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds, at qu'en cons6quence toutes les demandes 6laien t
r6duites au prorata, les demandes subrog6es par le propri6taire du navire/Gard Club seraient r6duite s
proportionnellement .

3

	

Demandes or6sent6es par des oleheun sans perm*s

3.1 Des demandes ont 6t6 pr6sent6es par des pecheurs qui no poss6dent pas de permis en bonne
et due forme. La question se pose de savoir si les demandes de ces pecheurs ouvrent droit 6 un e
indemnisation .

3.2

	

UAdministrateur a consult6 sur ce point I'avocat v6n6zuelien du Fonds de 1971, dont ('opinion pou t
titre r6capitul6e comme suit :

En vertu de la 16gislation v6n6zu6lienne (Loi sur la peche de 1944), la peche a des fins
commerciales, scientifiques ou sportives ne pout We pratiqu6e sans Pautorisation d u
Ministere de I'agriculture at des cultures . Les bateaux de peche permanents dot6s de
plus de trois membres d'6quipage doivent titre an possession de ces permis . Toute
personne s'adonnant 6 la peche est tenue de fournir au Minist6re tout renseignemen t
relatif 6 son activit6 que ce dernier pourrait lui demander.

En 1975, it a 6t6 publi6, dans le cadre de la Loi de 1944, un texte r6glementaire qui d6fini t
les pecheurs commerciaux comma des personnes se livrant 6 une activit6 de pech e
lucrative sur une base permanente ou temporaire . Toute personne qui s'adonne At l a
peche commerciaue doit We an possession d'un permis d6livr6 par le Servicio Autonom o
de Recursos Pesqueros Agricola (SARPA) . Ce permis indique la zone o6 I'activit6 d e
peche pout titre exerc6e at le bateau ou navire employ6 6 cette activit6 .

Toute personne qui se livre a des activit6s de peche sans poss6der un permis an bonn e
et due forme est passible de sanctions administratives sous la forme d'amendes allant d e
Bs 50 (£0,06) 6 Bs 10 000 (£12,60) at s'expose 6 voir ses prises confisqu6es . Les
sanctions sont impos6es par une police administrative an vertu de la loi sur is proc6dur e
administrative (et non par un tribunal an vertu du droit penal) .

Des sanctions plus s6v6res sont inflig6es aux pecheurs commerciaux qui exercent leurs
activit6s da ps des zones ou la peche est interdite ou pendant des p6riodes ou la peche
nest pas autoris6e . En pareil cas, un capitaine pout We condamn6 a une peine de
prison allant de quatre a huit mois at 6 une amende repr6sentant entre 400 at 800 fois l e
salaire journalier minimum . Cos sanctions sont impos6es par un tribunal penal .

3 .3 Uavocat v6n6zu6lien du Fonds de 1971 a inform6 I'Administrateur que rien dans la 16gislation n i
la jurisprudence du Venezuela n'indique si un pecheur sans permis a droit 6 r6paration pour manque 6
gagner . II a pr6cis6 que d'apr6s la jurisprudence, le demandeur 6tait tenu de prouver qu'il 6tait un p6cheu r
at qu'il avait subi un pr6judice 6conomique .

	

3 .4

	

Le Fonds de 1971 a d6j6 trait6, dans les affaires de I'Aegean Sea, du Braer at du Sea Empress,
de la question de la recevabilit6 des demandes pr6sent6es par des pecheurs sans permis .

3.5 Dans I'affaire de I'Aegean Sea, le Comit6 ex6cutif s'6tait interrog6 sur le point de savoir si de s
pecheurs, des ramasseurs de coquillages at des mytiliculteurs devaient titre titulaires d'un permis valid e
pour pouvoir titre indemnis6s . 11 avait estime que, puisque le droit d'un demandeur 6 r6paration 6tait r6gi
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par le droit civil, le crit6re d6cisif devrait titre de savoir si ce dernier avait subi un pr6judice 6conomiqu e
effectif, le droit 6 indemnisation ne devant pas d6pendre de la possession d'un permis (documen t
FUND/EXC .36/10, paragraphe 3 .3.3) .

3 .6 Au Royaume-Uni, le fait de pecher sans permis est un d6lit p6nal . Le Comit6 ex6cutif avait estim 6
que, dans le cas du sinistre du Braer, les demander d'indemnisation des pecheurs professionnels n e
pourraient titre accept6es que si les int6ress6s poss6daient un permis, 6tant donne que le Fonds de 197 1
no devait pas verser d'indemnit6s pour des penes de recettes d6couiant d'activit6s p6nalemen t
r6pr6hensibles. Quelques d6l6gations, tout en souscrivant a ce point de vue, s'6taient demand6 s'il n' y
aurait pas de contradiction aver la position que le Fonds de 1971 avait adopt6e en acceptant le s
demandes de pecheurs et de ramasseurs de coquillages no poss6dant pas de permis dans le contexte
du sinistre de l Aegean Sea, puisque la recevabilit6 d'une demands ne devrait pas, a leur avis, titre
fonction de la classification de ('infraction dans la l6gislation nationale, par exempie en tant que d6lit p6na l
ou manquement 6 une r6gle administrative (document FUND/EXC .39/8, paragraphes 3.3.12 et 3.3 .13) .
Compte tenu de cette d6cision, dans 1'affaire du Sea Empress, le Fonds de 1971 avait rejet6 le s
demandes des pecheurs qui ne poss6daient pas un permis en bonne et due forme .

3.7 L'Administrateur estime qu'au Venezuela la situation juridique concernant les pecheurs san s
permis est la meme qu'en Espagne, a savoir que la peche sans permis est consid6r6e comma un e
infraction aux r6gles administratives et non comme un d6lit p6nal . C'est pourquoi I'Administrateur propos e
de consid6rer que, dans I'affaire du Nissos Amorgos, le critbre d6cisif devrait titre de savoir si l e
demandeur a subi un pr6judice 6conomique r6el, le droit a indemnisation ne devant pas d6pendre de l a
possession d'un permis .

4

	

M sures aue le Comit6 ex6cutif, es i

	

prendre

Le Comit6 ex6cutif est invite a:

a) prendre note des renseignements fournis dans le pr6sent document ;

b) prendre note de la position du propri6taire du navire et du Gard Club au sujet des questions
relatives 6 1'exon6raiion eventuelle de la responsabiiit6 du propri6taire du navire et au sujet d e
leur droit de subrogation en ce qui conceme les demandes qu'ils auraient payees (paragraphe 2) ;
et

c) 6 examiner la question de savoir si les demandes de pecheurs qui ne possedent pas de permi s
en bonne et due forme sont recevables (paragraphe 3) .


