
 
 

 

 

 

 

FONDS INTERNATIONAUX 

D’INDEMNISATION 

POUR LES DOMMAGES 

DUS À LA POLLUTION 

PAR LES HYDROCARBURES 

IOPC/2015/Circ.2 

20 mai 2015 

Fonds de 1992  ● 

Fonds complémentaire   

 

 

 

 

Ordonnance d’enregistrement d’un arrêt concernant le sinistre 

du Plate Princess 
 
L’Administrateur souhaite informer les États Membres du Fonds de 1992 sur l’exécution d’un arrêt 

d’un tribunal vénézuélien concernant le sinistre du Plate Princess (Venezuela, 1997). 

 

Le 6 mai 2015, le Fonds de 1992 a reçu des avocats représentant les demandeurs vénézuéliens une 

ordonnance de la Haute Cour de justice de Londres qui enregistrait en Angleterre un arrêt prononcé 

en 2009 par la cour d’appel maritime du Venezuela contre le Fonds de 1971 pour un montant 

de 56,3 millions de DTS (£51 millions). L’ordonnance accorde au Fonds de 1971 vingt-et-un jours 

pour solliciter l’annulation de l’enregistrement de l’arrêt vénézuélien en Angleterre. Bien que cet arrêt 

ait été rendu contre le Fonds de 1971, qui a été dissous le 31 décembre 2014, il a néanmoins été 

adressé au Secrétariat du Fonds de 1992.  

 

L’Administrateur a examiné cette question avec les conseillers juridiques du Fonds de 1992 au 

Royaume-Uni. L’avis juridique qui lui a été donné est que le Fonds de 1992 devrait solliciter de la 

Haute Cour, en qualité de partie intervenante, une ordonnance déclarant que l’arrêt du tribunal 

vénézuélien ne s’applique pas au Fonds de 1992 puisqu’il vise manifestement le Fonds de 1971 

(désormais dissous). La demande sera soumise au plus tard le 27 mai 2015. Il est peu probable que la 

Haute Cour se prononce avant l’été. 

 

L’Administrateur a informé de cette ordonnance le Gouvernement du Royaume-Uni, en sa qualité de 

pays hôte du Fonds de 1992, et a également examiné cette question avec le Président de l’Assemblée 

du Fonds de 1992. 

 

L’Administrateur ne convoquera pas de session extraordinaire de l’Assemblée du Fonds de 1992 pour 

discuter de cette question mais fera rapport à l’Assemblée à sa prochaine session ordinaire 

d’octobre 2015 sur une éventuelle évolution de la situation. 

 

 

 


