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SINISTRES DONT LE FONDS DE 1971 A EU À CONNAÎTRE  
 
 

NISSOS AMORGOS  
 

Note de l'Administrateur 
 
 

Résumé: L'Administrateur a reçu une lettre du Vice-ministre des affaires étrangères du 
Venezuela. Dans sa lettre, celui-ci se félicitait de la volonté manifestée par le 
Fonds de régler l'affaire du Nissos Amorgos. Le Vice-ministre a également 
déclaré que la République du Venezuela acceptait la proposition tendant à ce 
que les demandes qu'elle avait soumises soient examinées une fois que les 
demandes ayant déjà fait l'objet d'un accord de règlement auront été 
pleinement honorées par le Fonds. 
 
L'Administrateur indique les engagements que la République du Venezuela 
devrait prendre, selon lui, pour permettre au Fonds de 1971 de relever le 
niveau des paiements à 100 %. 
 
De l'avis de l'Administrateur, le texte de la lettre du Vice-ministre ne donne 
pas au Fonds de 1971 une certitude suffisante au plan juridique pour permettre 
de relever le niveau des paiements. 
 

 
Mesures à prendre: 

 
a) décider s'il y a lieu de charger l'Administrateur de répondre au Vice-

ministre des affaires étrangères pour lui indiquer les éléments que 
devrait contenir un engagement de la République du Venezuela afin de 
permettre au Fonds de 1971 de relever le niveau des paiements à 100 %; 
et 

 
b) décider s'il y a lieu d'autoriser l'Administrateur à relever le niveau des 

paiements à 100 % en cas où les engagements requis seraient pris par la 
République du Venezuela  

 

 

 



7IFUND/AC.14/2/Add.2 
-2- 

 
1 Lettre de la République du Venezuela 

1.1 À la présente session du Conseil d'administration, la délégation vénézuélienne a déclaré que, 
compte tenu du retard de plus de sept années pris dans le paiement des indemnités, retard dû à 
différentes divergences entre les parties, elle souhaitait aider le Fonds à trouver une solution 
rapide et pratique. 

1.2 La délégation a déclaré que la République du Venezuela proposait que toute demande qu'elle aura 
présentée soit traitée une fois les victimes pleinement indemnisées de manière à ce que les 
demandes contre le Fonds qui étaient en instance et celles qui ont fait l'objet d'un accord de 
règlement aboutissent à une indemnisation dans l'intérêt des victimes, la République « se mettant 
en dernière position » pour être dédommagée dans les limites du montant d'indemnisation dont le 
Fonds disposerait. 

1.3 La délégation vénézuélienne a déclaré que son gouvernement avait réagi très positivement et dans 
un esprit d'initiative à la possibilité de donner la dernière priorité à la demande d'indemnisation du 
Gouvernement afin de faciliter le dédommagement des victimes en fonction des accords de 
règlement conclus avec le Fonds. La délégation a également indiqué qu'elle avait été informée que 
le Ministère des affaires étrangères du Venezuela rédigerait une lettre officielle dans ce sens qu'il 
adresserait au Fonds dans les prochains jours. 

1.4 Dans la soirée du mercredi 26 mai 2004, l'Administrateur a reçu une lettre du Vice-ministre des 
affaires étrangères du Venezuela en réponse à la lettre qu'il avait adressée au Ministre des affaires 
étrangères en date du 20 avril 2004 dans laquelle il énonçait les éléments d'une éventuelle solution 
globale à tous les problèmes importants restant à résoudre (voir le document 71FUND/AC.14/2, 
paragraphe 7.13).   

1.5 Dans sa réponse à la lettre de l'Administrateur, le Vice-ministre s'est félicité de la volonté 
manifestée par le Fonds de 1971 de régler l'affaire du Nissos Amorgos mais a déclaré que la 
République du Venezuela considérait que la proposition n'était pas réalisable, non par manque 
d'intérêt de la part du Gouvernement vénézuélien mais parce que les conditions fixées étaient 
impossibles à respecter étant donné qu'elles impliquaient des décisions relevant légitimement de 
pouvoirs autonomes. Toutefois, dans sa lettre, le Vice-ministre a déclaré que la République du 
Venezuela acceptait la proposition tendant à ce que les demandes présentées par la République du 
Venezuela soient examinées une fois que le Fonds aura pleinement dédommagé tous les 
demandeurs déjà reconnus. 

1.6 La lettre du Vice-ministre est jointe en annexe. 

2 Considérations de l'Administrateur 

2.1 L'Administrateur a examiné la lettre du Vice-ministre des affaires étrangères et est très heureux de 
relever que la République du Venezuela souhaite prendre des mesures positives pour permettre au 
Fonds de 1971 de procéder au paiement intégral des demandes soumises par les victimes du 
sinistre du Nissos Amorgos dans les meilleurs délais possibles. De l'avis de l'Administrateur, il est 
manifeste d'après cette lettre que la République du Venezuela a l'intention de placer en dernière 
position les demandes soumises par le Venezuela. 

2.2 De l'avis de l'Administrateur, tout engagement pris par la République du Venezuela afin de « se 
mettre en dernière position » devrait, par souci de clarté juridique, contenir les éléments suivants: 

• Engagement de la République du Venezuela de ne pas demander le paiement des demandes 
soumises par le Venezuela contre le capitaine, le propriétaire des navires et le Gard Club et 
communiquées au Fonds jusqu'à ce que toutes les autres demandes nées du sinistre du Nissos 
Amorgos aient été totalement acquittées soit à hauteur du montant ayant fait l'objet d'un 
accord de règlement soit à hauteur du montant fixé par une décision judiciaire finale; et 
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• Engagement de la République du Venezuela de ne pas demander de paiements dépassant la 

différence entre le montant maximum disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la 
responsabilité civile et de la Convention de 1971 portant création du Fonds, tel que fixé dans 
l'ordonnance du tribunal de Cabimas le 27 juin 1997 et le montant total acquitté au titre de 
toutes les autres demandes. 

2.3 De l'avis de l'Administrateur, bien que la lettre du Vice-ministre montre que la République du 
Venezuela est disposée à « se mettre en dernière position », le texte ne donne pas au Fonds 
de 1971 la certitude suffisante au plan juridique pour que l'Administrateur puisse recommander au 
Conseil d'administration de relever le niveau des paiements. 

2.4 L'Administrateur propose donc d'être chargé de répondre au Vice-ministre des affaires étrangères 
en indiquant les éléments utilisés au paragraphe 2.2 ci-dessus comme étant nécessaires dans tout 
engagement de la République du Venezuela pour que le Fonds de 1971 puisse relever le niveau 
des paiements à 100 %. 

2.5 Le Conseil voudra peut-être décider d'autoriser l'Administrateur à relever le niveau des paiements 
à 100 % au cas où un engagement contenant les éléments énoncés au paragraphe 2.2 serait pris 
par la République du Venezuela. 

3 Mesures que le Conseil d'administration est invité à prendre  

 Le Conseil d'administration est invité à: 

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

b) décider s'il y a lieu de charger l'Administrateur de répondre au Vice-ministre des affaires 
étrangères pour indiquer les éléments mentionnés au paragraphe 2.2 ci-dessus qui devraient 
être contenus dans tout engagement de la République du Venezuela afin que le Fonds de 1971 
puisse relever le niveau des paiements à 100 %; 

c) décider s'il y a lieu d'autoriser l'Administrateur à relever le niveau des paiements à 100 % au 
cas où un engagement contenant les éléments énoncés au paragraphe 2.2 serait pris par la 
République du Venezuela; 

d) donner à l'Administrateur les autres instructions en la matière qu'il jugera appropriées. 

 

* * * 
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ANNEXE 
 

TRADUCTION DE L’ORIGINAL ESPAGNOL 
 
 
 
 

Caracas, 26 mai 2004 
M. Mans Jacobsson 
Administrateur 
Fonds international d’indemnisation pour les dommages  
 dus à la pollution par les hydrocarbures 
Londres 
Angleterre 
     
 
Monsieur l'Administrateur, 
 
J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 20 avril 2004 concernant une « solution globale » 
visant à régler l'affaire du Nissos Amorgos. 
 
Après avoir analysé et évalué la proposition présentée ainsi que l'ensemble des mesures 
qu'elle contient, je vous prie de bien vouloir prendre note de la position de l'État vénézuélien. 
 
Tout en appréciant la volonté manifestée de trouver un règlement à l'affaire, nous considérons 
que ladite proposition, dans les termes où elle est présentée, n'est pas viable, non pas parce 
qu'elle ne suscite pas l'intérêt du Gouvernement vénézuélien mais parce que les conditions 
indiquées dans votre communication ne peuvent être remplies dans la mesure où elles 
impliquent des décisions relevant légitimement de pouvoirs autonomes. 
 
Toutefois, la République accepte la proposition que le Secrétariat du Fonds a formulée à de 
nombreuses reprises tendant à ce qu'il soit donné suite aux demandes de la République du 
Venezuela une fois que les demandeurs déjà reconnus par le Fonds auront été pleinement 
dédommagés par lui, suite qui bien entendu serait donnée dans les limites des moyens à la 
disposition du Fonds, en prenant comme précédent les solutions trouvées dans d'autres 
affaires réglées par le Fonds. 
 
Veuillez agréer, Monsieur l'Administrateur, l'assurance de ma considération et de mon estime. 
 
 
 
Arevalo Méndez Romero 
 
 
 
 


