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SINISTRES DONT LES FIPOL ONT À CONNAÎTRE – FONDS DE 1971 
 

PLATE PRINCESS 

Note de l’Administrateur 

 
Objet du document: 
 

Fournir au Conseil d’administration du Fonds de 1971 des précisions sur 
l’évolution récente de la situation et une analyse de l’arrêt rendu par la Cour 
suprême le 8 octobre 2010.  
 

Résumé  du sinistre à 
ce jour: 

     27 mai 1997: 
 
 

        Juin 1997: 
 
 
 
 

       1997-2005: 
 

    Octobre 2005: 
 

        Mai 2006: 
 
 

   Décembre 2006: 
 

      Mars 2007: 
 
 

    Avril 2008: 
 
 
 

   Juin 2008: 
 

Novembre 2008: 
 
 
 

 Février 2009: 
 
 
 
 
 

 
 
Déversement par le Plate Princess de quelque 3,2 tonnes de pétrole brut à Puerto 
Miranda (Venezuela). 
  
Soumission au tribunal civil de Caracas des demandes d’indemnisation de deux 
syndicats de pêcheurs, à savoir FETRAPESCA et le syndicat de Puerto Miranda,  
contre le capitaine et le propriétaire du navire du Plate Princess pour des montants 
de US$10 millions et US$20 millions respectivement.   
 
Aucun fait nouveau à signaler au sujet de ces demandes d’indemnisation.    
 
Notification officielle de ces demandes d’indemnisation au Fonds de 1971.  
 
Le Conseil d’administration du Fonds de 1971, ayant opté pour le respect du texte 
des Conventions, décide que les deux demandes étaient prescrites.   
 
Transfert des deux demandes au tribunal maritime de première instance, à Caracas. 
 
Seconde notification officielle des deux demandes d’indemnisation au Fonds 
de 1971.   
 
Acceptation par le tribunal maritime de première instance de Caracas de la 
demande d’indemnisation modifiée du syndicat de Puerto Miranda, qui s’élève à un 
total de 53,5 millions de bolívares fuertes (BsF).  
 
Déclaration de prescription de cette demande par le Fonds de 1971. 
 
Le Fonds de 1971 fait valoir que les documents fournis par  les demandeurs 
n’établissaient pas l’existence du dommage et avaient dans bien des cas été 
falsifiés. 
 
Le tribunal maritime de première instance accède à la demande du syndicat de 
Puerto Miranda. Le capitaine, le propriétaire du navire et le Fonds de 1971 font 
appel de cette décision. Le même tribunal accepte également la demande 
d’indemnisation présentée par FETRAPESCA et ordonne l’indemnisation des 
dommages subis par les demandeurs, qui devront être évalués par des experts 
judiciaires. Le Fonds de 1971 n’est pas officiellement informé de la décision.  
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 Septembre 2009: 
 
 

Décembre 2009/ 
janvier 2010:  

 
La cour d’appel maritime de Caracas rejette la procédure d’appel concernant la 
demande présentée par le syndicat de Puerto Miranda. 
 
  
La capitaine, le propriétaire du navire et le Fonds de 1971 font appel de la décision 
de la cour d’appel maritime auprès de la Cour suprême du Venezuela. 
 

 
 

Arrêt de la Cour suprême concernant la demande du syndicat de  Puerto Miranda 
 
En octobre 2010, la Cour suprême a rejeté le pourvoi du capitaine, du propriétaire 
et du Fonds de 1971 et a renvoyé le dossier devant le tribunal maritime de première 
instance pour une quantification des dommages. 
 
Désignation d’experts judiciaires 
 
En novembre 2010, le tribunal maritime de première instance a nommé trois 
experts pour calculer le montant des indemnités à verser. Un expert a été désigné 
par le capitaine et le propriétaire du navire, un autre par le demandeur et un 
troisième par le tribunal. Étant donné que le Fonds de 1971 n’était pas défendeur, il 
ne pouvait pas désigner un expert. Dans le cadre de ces nominations, le tribunal a 
rejeté l’expert désigné par le capitaine et le propriétaire du navire et a nommé un 
expert de son choix. Le capitaine et le propriétaire ont fait appel de la décision 
devant la cour d’appel maritime. 
 
En janvier 2011, les experts nommés par le tribunal maritime de première instance 
ont publié leur rapport quantifiant les dommages selon la méthode proposée dans la 
décision de la cour d’appel maritime. Dans leur rapport, les experts ont conclu que 
les pertes subies par les demandeurs s’élevaient à BsF 769 892 085,34 
(£111,6 millions), y compris les intérêts, même si le montant demandé s’élevait à 
BsF 53,5 millions (£7,6 millions). 
 
Selon les calculs des experts judiciaires, le montant total disponible à des fins 
d’indemnisation aux termes de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile  et 
de la Convention de 1971 portant création du Fonds (60 millions de DTS) 
représentait l’équivalent de BsF 403 473 004,80 (£58,7 millions). Ils ont conclu 
que, compte tenu du fait que la cour d’appel maritime avait fixé la limite de 
responsabilité du propriétaire du navire à BsF 2 884 982,95 (£420 000), 
l’indemnisation exigible du Fonds de 1971 devrait être de BsF 400 628 021,85 
(£58,3 millions). Le capitaine, le propriétaire et le Fonds de 1971 ont fait appel du 
rapport des experts devant le tribunal maritime de première instance étant donné 
que le montant des indemnités calculées par les experts judiciaires dépassait tous 
les dommages imaginables. En janvier 2011, le tribunal maritime de première 
instance a accepté cet appel et nommé deux nouveaux experts pour faire le point de 
ce rapport. 
 
Appel devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême 
 
En février 2011, le Fonds de 1971 a fait appel de la décision de la Cour suprême 
devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Venezuela. 
     

Mesures à prendre: 
 

Conseil d’administration du Fonds de 1971 
 
Noter les renseignements communiqués. 
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1 Résumé du sinistre 

 
Navire Plate Princess 
Date du sinistre 27 mai 1997 
Lieu du sinistre  Puerto Miranda, Lac Maracaibo, Venezuela 
Cause du sinistre Débordement de pétrole brut dans le ballast pendant une 

opération de chargement 
Quantité d’hydrocarbure déversée 3,2 tonnes de pétrole brut 
Zone touchée  Non connue 
État du pavillon du navire  Malte 
Jauge brute (jb)  30 423 tjb 
Assureur P&I  Standard Steamship Owner’s Protection & Indemnity 

Association (Bermuda) Ltd (le Standard Club) 
Limite fixée par la Convention 
sur la responsabilité civile  

3,6 millions de DTS   

Applicabilité de l’accord  
STOPIA/TOPIA?  

Non applicable 

Limite fixée par la Convention 
sur la responsabilité civile et la 
Convention portant création du 
Fonds  

60 millions de DTS 

Indemnisation Aucune indemnité n’a été versée. 
Indemnisé en dernier Non applicable 
Procédures judiciaires Deux demandes d’indemnisation, telles qu’indiquées ci-après: 

 
Demande présentée par le syndicat de Puerto Miranda  
 
Plaignants: syndicat de pêcheurs 
Défendeurs: propriétaire et capitaine du Plate Princess 
Le Fonds de 1971 ne participe pas à la procédure en qualité 
de défendeur. 
La décision du tribunal maritime de première instance 
condamne les défendeurs et la tierce partie à payer des 
indemnités qui devront être évaluées par des experts 
judiciaires. Les appels interjetés devant la cour d’appel 
maritime et la Cour suprême ont été rejetés. Le Fonds de 1971 
s’est pourvu en appel auprès de la Chambre constitutionnelle 
de la Cour suprême. 
Les experts nommés par le tribunal maritime de première 
instance  ont quantifié les indemnités, y compris les intérêts, à 
BsF 769 892 085,34 (£111,6 millions), alors que le total des 
indemnités demandées s’élevait à BsF 53,5 millions 
(£7,6 millions), plus les intérêts. Les experts judiciaires ont 
également conclu que le Fonds de 1971 devrait verser 
BsF 400 628 021,85 (£58,3 millions), soit la différence entre 
les 60 millions de DTS et la limite de responsabilité du 
propriétaire du navire en vertu de la Convention de 1969 sur 
la responsabilité civile. Le Fonds de 1971 a fait appel de cette 
décision devant le tribunal maritime de première instance, qui 
a accepté l’appel et nommé deux experts supplémentaires 
pour examiner le rapport des experts. 
 
Demande présentée par FETRAPESCA  
 
Plaignants: syndicat de pêcheurs 
Défendeurs: propriétaire et capitaine du Plate Princess 
Le Fonds de 1971 n’est pas partie à la procédure en qualité de 
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défendeur.  
Par décision du tribunal maritime de première instance, le 
propriétaire du navire, le capitaine et le Fonds de 1971 sont 
condamnés à payer des indemnités qui devront être évaluées 
par les experts judiciaires. Le Fonds de 1971 n’a pas encore 
été notifié de cette décision.  

 
2 Rappel des faits 
 
2.1 Le 27 mai 1997, le Plate Princess chargeait une cargaison d’hydrocarbures dans le terminal pétrolier 

de Puerto Miranda (Venezuela) lorsque quelque 3,2 tonnes de pétrole brut se sont déversées.  Selon le 
rapport d’un hélicoptère de Maraven/Largoven qui survolait la zone du déversement ce matin-là, 
moins de trois heures après que le navire eut décelé le déversement, aucune trace de pétrole n’était 
visible à proximité immédiate du terminal.   

 
2.2 Un expert de l’International Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF) s’est rendu sur place le 

7 juin 1997, soit 11 jours après le déversement, pour le compte du Fonds de 1971 et du Standard 
Steamship Owner’s Protection & Indemnity Association (Bermuda) Ltd (le Standard Club). Il n’y 
avait, selon ses déclarations, pas de signe de pollution par les hydrocarbures à proximité immédiate de 
l’endroit où le Plate Princess était amarré au moment du sinistre. L’expert de l’ITOPF a été informé 
que le pétrole avait été vu dérivant avec la marée montante selon une orientation nord-ouest, en 
direction d’un petit bosquet de mangroves situé à environ un kilomètre et que les hydrocarbures se 
sont échoués sur une plage dans une zone inhabitée. L’expert a fait savoir au Fonds de 1971 
qu’aucune opération de nettoyage n’avait été entreprise et qu’on n’avait connaissance d’aucune zone 
de pêche ou autres ressources économiques ayant été touchées par la pollution. 

 
2.3 En juin 1997, deux syndicats de pêcheurs, à savoir FETRAPESCA et le Sindicato Único de 

Pescadores de Puerto Miranda (syndicat de Puerto Miranda), ont déposé devant le tribunal civil de 
Caracas des demandes d’indemnisation à l’encontre du propriétaire et du capitaine du Plate Princess, 
d’un montant estimatif de US$10 millions et US$20 millions respectivement. Aucune des deux 
demandes ne précisait quelles avaient été les pertes subies. Les deux demandes indiquaient que les 
montants réclamés étaient inclus à des fins de procédure, uniquement pour satisfaire aux exigences de 
la législation vénézuélienne. 

 
2.4 Au moment du sinistre et pendant plusieurs années par la suite, le Fonds de 1971 avait un bureau de 

traitement des demandes à Maracaibo, non loin de la zone supposée touchée, pour recevoir les 
demandes d’indemnisation nées du sinistre du Nissos Amorgos. Pendant toute cette période, le 
personnel de ce bureau était fréquemment en contact avec les pêcheurs locaux et leurs représentants 
syndicaux. À aucun moment, le personnel du bureau des demandes d’indemnisation ou du Fonds 
de 1971 n’a été informé que des pertes substantielles ou des pertes quelconques avaient été subies par 
les pêcheurs à la suite du déversement du Plate Princess.  
 

2.5 Dans leurs demandes d’indemnisation, FETRAPESCA et le syndicat de Puerto Miranda ont tous deux 
demandé au tribunal de notifier officiellement l’action en justice à l’Administrateur du Fonds de 1971. 
Ces notifications n’ont pas été faites à cette époque et aucun fait nouveau concernant ces demandes ne 
s’est produit entre 1997 et 2005. Eu égard au temps écoulé et en l’absence d’éléments nouveaux, le 
Fonds de 1971 a donné l’ordre à ses avocats à Caracas de clore le dossier. 
 
Première notification 
 

2.6 Or, en octobre 2005, soit plus de huit ans après le déversement, le Fonds de 1971 a été informé par la 
voie diplomatique des demandes d’indemnisation présentées devant le tribunal civil de Caracas. 
Aucun élément n’a été fourni avec les notifications quant à la nature ou à l’importance des pertes 
alléguées. 
 

2.7 Eu égard aux notifications reçues, le Conseil d’administration du Fonds de 1971 a réexaminé en détail 
le sinistre, à sa session de mai 2006, c’est-à-dire neuf ans après le sinistre. Tout en exprimant sa 
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sympathie envers les victimes et en regrettant que les dispositions relatives à la forclusion aient joué 
en leur défaveur, le Conseil a affirmé la nécessité de se conformer au texte en vigueur des 
Conventions et décidé que les deux demandes étaient frappées de prescription à l’égard du Fonds 
de 1971.  
 

2.8 En décembre 2006, les deux demandes d’indemnisation ont été transférées au tribunal maritime de 
première instance, également à Caracas. 
 
Deuxième notification 
 

2.9 En mars 2007, près de 10 ans après le sinistre, sur requête du tribunal maritime de première instance, 
le Fonds de 1971 a été informé officiellement, une seconde fois, des deux demandes d’indemnisation. 
La notification ne précisait pas le contenu des demandes d’indemnisation. 
 
Modification de la demande d’indemnisation présentée par le syndicat de Puerto Miranda  
 

2.10 Aucun élément nouveau n’est intervenu jusqu’au 4 avril 2008, date à laquelle le syndicat de Puerto 
Miranda a présenté une demande modifiée à l’encontre du capitaine et du propriétaire du navire. Le 
Fonds de 1971 n’a pas été cité comme défendeur. Les avocats représentant les demandeurs en relation 
avec la demande modifiée n’étaient pas les mêmes que ceux qui avaient participé à l’élaboration de la 
première demande. Simultanément, des avocats agissant au nom du syndicat de Puerto Miranda 
s’efforçaient dans un certain nombre de mémoires d’informer le propriétaire et le capitaine du navire. 
 

2.11 La demande modifiée décrivait, de manière détaillée, la nature, l’ampleur et l’estimation des pertes 
supposées. Elle concernait les coûts de nettoyage de 849 bateaux, le remplacement de 7 814 paquets 
de filets et de deux moteurs hors bords. Les filets auraient été souillés par le pétrole jusqu’à ne plus 
être utilisables. Le demandeur déclarait aussi que les propriétaires des 849 bateaux et les 304 pêcheurs 
à pied auraient subi une perte totale de revenus pendant une période de 187 jours civils (six mois), 
résultant de l’impossibilité pour eux de pêcher faute de matériel. La demande modifiée s’élevait à 
BsF 53,5 millions (£7,6 millions). Le tribunal maritime de première instance de Caracas a accepté la 
demande modifiée le 10 avril 2008. 
 

2.12 La demande modifiée mentionnait un grand nombre de pièces présentées à titre de justificatifs des 
pertes et dommages allégués. N’ayant pas eu accès à ces pièces, le Fonds de 1971 n’a pas pu 
réexaminer la demande d’indemnisation. Par l’entremise de ses avocats à Caracas, le Fonds de 1971 a 
demandé au tribunal de fournir des copies des documents soumis par les demandeurs. Cependant, leur 
nombre était tel que le tribunal n’avait pas eu les moyens d’en faire des copies et avait confié le travail 
à un sous-traitant extérieur.   

 
2.13 La législation vénézuélienne prévoit des délais pour la soumission des moyens de défense et, pour 

respecter ces prescriptions, le Fonds de 1971 a été contraint de déposer ses conclusions en défense le 
12 juin 2008, sans avoir reçu les copies des documents présentés par les demandeurs. Les arguments 
de défense avancés par le Fonds indiquaient, entre autres, que la demande était prescrite vis-à-vis du 
Fonds de 1971.   

 
2.14 Le 4 août 2008, le Fonds de 1971 a reçu les copies des documents, soit 16 paquets au total. Il a engagé 

des experts pour examiner la demande d’indemnisation et les pièces justificatives. S’appuyant sur le 
rapport des experts, le Fonds de 1971 a déposé de nouvelles conclusions en novembre 2008, dans 
lesquelles il a fait valoir que les documents fournis par les demandeurs n’établissaient pas que les 
dommages qui auraient été subis par les pêcheurs avaient été occasionnés par le déversement 
provenant du Plate Princess et que les pièces à l’appui de la demande étaient d’une exactitude 
douteuse, qu’elles avaient été falsifiées dans de nombreux cas. Le Fonds de 1971 a également 
demandé que le rapport de ses experts soit accepté en tant qu’élément de preuve. Le tribunal a rejeté 
la demande au motif que le rapport n’avait pas été soumis dans les délais prévus par la loi 
vénézuélienne. Le Fonds de 1971 a interjeté appel de cette décision au motif que les délais n’avaient 
pas permis au tribunal de fournir des copies des documents, ni aux experts du Fonds de les examiner. 
Cet appel a été rejeté. 
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Audience concernant la demande d’indemnisation présentée par le syndicat de Puerto Miranda  
 

2.15 L’audience concernant la demande modifiée s’est tenue en janvier 2009. À cette audience, un certain 
nombre de témoins qui avaient été cités à comparaître par les plaignants pour vérifier les pièces 
présentées à titre de justificatifs à l’appui de la demande modifiée, en particulier les reçus fournis pour 
étayer le volume des prises et le prix de vente des poissons, ont fait un témoignage oral. Au cours de 
l’audience, les témoins ont reconnu que les reçus, datés de février 1997, n’étaient pas authentiques et 
qu’ils avaient été en fait établis après le déversement. La majorité des témoins cités par les plaignants 
dans leurs conclusions pour appuyer les documents soumis à titre de preuves, ne se sont pas présentés 
à l’audience, empêchant le capitaine, le propriétaire du navire et le Fonds de 1971 de contester ou 
d’obtenir la validation des preuves. À l’audience, le Fonds de 1971 a avancé les arguments 
mentionnés aux paragraphes 2.12 à 2.14.  
  
Jugement du tribunal de première instance concernant la demande d’indemnisation présentée par le 
syndicat de Puerto Miranda  
 

2.16 En février 2009, le tribunal maritime de première instance a rendu sa décision, qui fait quelque 
55 pages, dans laquelle il accepte la demande et ordonne au capitaine, au propriétaire du navire et au 
Fonds de 1971 d’indemniser le demandeur pour les dommages subis, qui restent à évaluer par les 
experts judiciaires. Le capitaine, le propriétaire du navire et le Fonds de 1971 ont fait appel de la 
décision auprès de la cour d’appel maritime.  
 
Jugement de première instance concernant la demande d’indemnisation présentée par FETRAPESCA 
 

2.17 En février 2009, le tribunal maritime de première instance a également accepté la demande présentée 
par FETRAPESCA à l’encontre du propriétaire et du capitaine du Plate Princess alors même 
qu’aucun document n’avait été fourni à l’appui de la demande et que les pertes n’avaient pas été 
évaluées. Le tribunal a ordonné d’indemniser le demandeur pour les dommages subis, qui devront être 
évalués par les experts judiciaires. Ce jugement n’a pas été notifié au Fonds de 1971.  
 
Arrêt de la cour d’appel maritime concernant la demande d’indemnisation présentée par le syndicat   
de Puerto Miranda  
 

2.18 En septembre 2009, la cour d’appel maritime de Caracas a rejeté le pourvoi du capitaine, du 
propriétaire du navire et du Fonds de 1971, ordonnant aux défendeurs de verser des indemnités aux 
pêcheurs touchés par le déversement d’hydrocarbures, qui devront être calculées par trois experts 
judiciaires à désigner. La méthode qui devra être appliquée par les experts est décrite en détail dans le 
jugement. Elle repose sur les informations recueillies à partir des reçus présentés par les demandeurs 
et que les témoins ont reconnus, au cours de l’audience du tribunal de première instance, comme 
n’étant pas authentiques mais qu’ils avaient plutôt été préparés après le déversement. La cour a 
également ordonné aux défendeurs de payer les intérêts et dépens. Le capitaine, le propriétaire du 
navire et le Fonds de 1971 ont fait appel de cette décision devant la Cour suprême. 
 

             Arrêt de la Cour suprême 
 

2.19 En octobre 2010, peu avant la session d’octobre du Conseil d’administration du Fonds de 1971, la 
Cour suprême a rendu son arrêt, dans lequel elle rejetait l’appel du Fonds de 1971 et confirmait l’arrêt 
de la cour d’appel maritime. Sur les cinq juges qui composent la Cour suprême, quatre ont voté en 
faveur du rejet de l’appel et un s’est abstenu. L’arrêt de la Cour suprême a confirmé la décision selon 
laquelle les pertes devraient être déterminées par les trois experts judiciaires qui restent à nommer. 

 
3 Montant disponible à des fins d’indemnisation  
 
3.1 Le montant de limitation applicable au Plate Princess en vertu de la Convention de 1969  sur la 

responsabilité civile a été déterminé par la cour d’appel maritime comme s’élevant à 
BsF 2 844 992,95 (£420 000). 



IOPC/MAR11/3/2 
- 7 - 

 
 
3.2 Les experts judiciaires ont calculé que le montant total disponible à des fins d’indemnisation en vertu 

de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1971 portant création du 
Fonds (60 millions de DTS) équivalait à BsF 403 473 004,80 (£58,7 millions). Ils ont conclu qu’étant 
donné que la cour d’appel maritime avait fixé la limite de responsabilité du propriétaire à 
BsF 2 884 982,95 (£420 000), les indemnités exigibles du Fonds de 1971 devraient donc s’élever à 
BsF 400 628 021,85 (£58,3 millions). Le tribunal maritime de première instance n’a pas rendu sa 
décision sur le montant maximum disponible pour indemnisation au titre de ce sinistre en vertu de la 
Convention de 1971 portant création du Fonds. 

 
4 Considérations du Conseil d’administration du Fonds de 1971 en octobre 2010 
 

Analyse de la décision de la cour d’appel maritime 
 
4.1 À sa session d’octobre 2010, le Conseil d’administration du Fonds de 1971 a noté que les trois 

questions essentielles traitées dans l’arrêt de la cour d’appel maritime étaient les suivantes: la 
prescription, le lien de causalité et les éléments de preuve falsifiés relatifs au montant du manque à 
gagner.    
 
Prescription 
 

4.2 Le Conseil d’administration a noté que la cour d’appel maritime avait rejeté l’argument selon lequel la 
demande d’indemnisation du syndicat de Puerto Miranda était frappée de prescription et que la 
décision de la cour était fondée sur son interprétation de l’article 6 et du paragraphe 6 de l’article 7 de 
la Convention de 1971 portant création du Fonds. Bien que le libellé de l’arrêt soit difficile à suivre, le 
Secrétariat a estimé que, selon  l’interprétation de la cour d’appel maritime, pour éviter la prescription 
et pour que la décision définitive ait force obligatoire à l’égard du Fonds de 1971, il suffisait 
d’intenter une action à l’encontre du propriétaire du navire dans les trois ans et de notifier le Fonds de 
sorte qu’il puisse se faire entendre de manière appropriée et exercer son droit de défense. Il a noté que, 
selon la cour d’appel maritime, étant donné que le Fonds de 1971 avait été informé à temps pour 
intervenir utilement comme partie à la procédure et qu’une action avait été intentée à l’encontre du 
propriétaire du navire dans les trois ans, la demande d’indemnisation n’était pas frappée de 
prescription. 

 
4.3 Il a été noté que le Secrétariat était en désaccord avec l’analyse de la cour d’appel maritime et 

partageait le point de vue du Fonds de 1971, selon lequel les demandes d’indemnisation nées du 
sinistre du Plate Princess étaient prescrites étant donné que la paragraphe 1 de l’article 6 de la 
Convention de 1971 portant création du Fonds stipule qu’une action doit être intentée ou une 
notification faite en application du paragraphe 6 de l’article 7 dans les trois ans qui suivent la date à 
laquelle le dommage s’est produit, sans préciser à l’encontre de qui l’action doit être intentée ni à qui 
la notification doit être faite. Il a toutefois été rappelé que la paragraphe 6 de l’article 7 stipule que la 
notification doit être faite au Fonds, ce qui, de l’avis du Secrétariat, ne laisse aucun doute sur le fait 
que la notification tout comme l’action à laquelle renvoie la paragraphe 1 de l’article 6, doivent viser 
le Fonds de 1971. 

 
4.4 Il a été rappelé qu’à sa session de mai 2006, le Conseil d’administration du Fonds de 1971 avait 

décidé que les demandes d’indemnisation de FETRAPESCA et du syndicat Puerto Miranda étaient 
frappées de prescription puisque le Fonds de 1971 n’avait pas été officiellement notifié comme l’exige 
la loi vénézuélienne dans les trois années à compter de la date à laquelle le dommage était survenu, et 
qu’aucune action n’avait été engagée contre le Fonds de 1971 dans un délai de six ans à compter de la 
date à laquelle s’était produit le sinistre. 

 
Lien de causalité  
 

4.5 Il a été noté que la cour d’appel maritime avait soutenu qu’il existait un lien de causalité entre les 
dommages subis par les pêcheurs et le déversement provenant du Plate Princess, pour les motifs ci-
après: 
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 Le navire avait été à l’origine du déversement; 
 Le syndicat des pêcheurs avait déposé une plainte auprès du Ministère de l’énergie et des mines 

le lendemain du sinistre; 
 La presse locale avait relaté que les coques et l’équipement de plus de 700 bateaux avaient été 

touchés par le déversement; 
 Une inspection, réalisée conjointement par le Ministère de l’énergie et des mines, le Ministère de 

l’agriculture et les demandeurs, avait conclu que les bateaux, filets et moteurs étaient souillés;  
 Les défendeurs n’avaient pas fourni d’éléments indiquant que les rapports d’inspection ne 

correspondaient pas à la réalité; 
 Bien que le Fonds de 1971 ait engagé un expert, celui-ci avait fait abstraction des articles de 

presse annonçant que des inspections devaient être effectuées; 
 Les récépissés présentés par les pêcheurs à titre de preuves établissaient qu’ils fournissaient du 

poisson conformément à leurs permis de pêche;  
 Aucun élément n’avait été présenté pour indiquer que d’autres déversements s’étaient produits à 

ce moment-là, qui auraient pu avoir causé les dommages;  
 Le propriétaire du navire avait fourni une garantie bancaire aux fins de limiter sa responsabilité 

en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile; 
 Le Fonds de 1971 avait mentionné le déversement dans son Rapport annuel de 1997. 

4.6 Le Conseil d’administration a noté que si, de l’avis de l’Administrateur, il appartenait aux tribunaux 
nationaux de décider en ultime ressort si le lien de causalité entre les dommages subis et la pollution 
était suffisamment étroit, les arguments avancés dans l’arrêt de la cour d’appel maritime manquaient 
de solidité et ne permettaient pas d’établir, en l’occurrence, l’existence d’un lien de causalité. 
 
Preuve du montant du manque à gagner   
 

4.7 Il a été noté que la cour d’appel maritime avait accepté les séries de factures qui avaient été 
officiellement identifiées par des témoins lors de l’audience devant le tribunal maritime de première 
instance. Il a été noté en outre que dans son arrêt, la cour d’appel maritime avait déclaré que puisque 
les témoins avaient reconnu les factures, avaient répondu aux questions posées par les autres parties et 
que leurs déclarations ne laissaient apparaître aucune contradiction, le tribunal trouvait là des motifs 
suffisants pour accepter les factures. Dans son jugement, la cour d’appel maritime n’a reconnu aucune 
valeur aux déclarations faites par les témoins soumis à un examen contradictoire au cours de 
l’audience du tribunal de première instance selon lesquelles les récépissés, bien que datés d’avant le 
déversement, avaient en fait été établis après l’événement.  
 

4.8 Il a été noté que les experts nommés par le Fonds de 1971 avaient examiné les séries de factures 
produites comme pièces justificatives des revenus tirés de prises normales et avaient conclu qu’elles 
avaient été falsifiées. Il a été noté également que les factures n’avaient pas été établies aux dates 
alléguées et ne reflétaient pas davantage les véritables dépenses encourues, ce qui avait été reconnu 
par les témoins du demandeur. Malgré cela, la cour d’appel maritime avait accepté que les données 
figurant sur les factures soient utilisées pour calculer les pertes des demandeurs. 

 
4.9 Le Conseil d’administration du Fonds de 1971 a noté que, du point de vue du Secrétariat, il était très 

préoccupant que, dans son arrêt, la cour d’appel maritime ait accepté à l’appui de la demande une 
documentation dont on savait qu’elle n’était pas authentique et avait été falsifiée afin d’obtenir des 
indemnités du propriétaire du navire, de son assureur et du Fonds de 1971. Il a également noté que, du 
point de vue du Secrétariat, si d’autres tribunaux nationaux devaient suivre une démarche semblable, 
le régime international d’indemnisation ne fonctionnerait pas comme prévu et aurait des difficultés à 
survivre. 

             Reconnaissance et applicabilité d’un jugement définitif           

4.10 Il a été rappelé qu’il est dit dans l’article 8 de la Convention de 1971 portant création du Fonds que: 
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‘[...], tout jugement rendu contre le Fonds par un tribunal compétent en vertu de l’article 7, 
paragraphes 1 et 3, […] est reconnu exécutoire dans tout État contractant aux conditions prévues à 
l’article X de la Convention [de 1969] sur la responsabilité [civile].’ 

  
4.11 Il a été rappelé également qu’il est prévu au paragraphe 1 de l’article X de la Convention de 1969 sur 

la responsabilité civile que: 
 
‘Tout jugement d’un tribunal compétent en vertu de l’article IX, qui est exécutoire dans l’État 
d’origine où il ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire est reconnu dans tout autre État 
contractant, sauf: 
 

a) si le jugement a été obtenu frauduleusement; 
b) si le défendeur n’a pas été averti dans des délais raisonnables et mis en mesure de 

présenter sa défense.’ 
 

4.12 Il a été noté que le Secrétariat était d’avis que, dans les circonstances, le Fonds de 1971 n’avait peut-
être pas été averti dans des délais raisonnables et mis en mesure de présenter sa défense. 
 

4.13 À cet égard, il a relevé les faits suivants: 
 

 Lorsque la demande originale a été formulée contre le capitaine et le propriétaire du Plate 
Princess en juillet 1997, aucune précision  n’a été fournie sur des pertes éventuelles; 

 Peu après le déversement, le Fonds de 1971 a nommé un expert qui s’est rendu au terminal où le 
sinistre s’était produit, mais l’expert a fait savoir au Fonds qu’il n’avait pas été en mesure 
d’établir qu’il y avait eu des pertes comme suite au déversement; 

 Le jugement de la cour d’appel maritime donnait à entendre que l’expert du Fonds de 1971 aurait 
dû voir les articles de presse et aurait dû participer aux inspections; 

 Bien que les experts du Fonds de 1971 et le Secrétariat aient été présents au Venezuela en 1997 et 
qu’un bureau de traitement des demandes d’indemnisation ait été ouvert à Maracaibo pour le 
sinistre du Nissos Amorgos, ni le Fonds de 1971 ni ses experts n’ont été informés que des 
inspections de bateaux et d’engins de pêche endommagés devaient avoir lieu. Si le Fonds de 1971 
ou ses experts avaient été informés de ces inspections, les experts du Fonds de 1971 auraient 
certainement étaient présents; 

 Le Fonds de 1971 n’avait reçu aucune indication quant à la nature et à l’étendue des dommages et 
des pertes allégués avant avril 2008, lorsqu’une demande modifiée avait été soumise au tribunal 
maritime de première instance; 

 À ce moment-là, il était impossible pour le Fonds de 1971 de procéder à une enquête sérieuse sur 
les dommages allégués indiqués en détail dans la demande modifiée; 

 Lorsque la demande modifiée a été soumise en avril 2008, la seule manière dont le Fonds 
de 1971 aurait pu enquêter sur l’étendue des pertes aurait consisté à analyser les pièces 
justificatives présentées par le demandeur. Or, ces pièces n’ont pas été fournies avant que le 
défendeur doive présenter sa défense au tribunal. 

 
4.14 Le Conseil d’administration du Fonds de 1971 a noté que, du point de vue du Secrétariat, le Fonds 

de 1971 n’avait peut-être pas été averti dans des délais raisonnables et mis en mesure de présenter sa 
défense. 
 

4.15 Il a été rappelé qu’à sa session d’octobre 2009, le Conseil d’administration avait estimé que si un 
jugement définitif était prononcé par les tribunaux vénézuéliens contre le Fonds de 1971, ce dernier, 
en vertu de l’article 8 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, serait tenu de respecter les 
dispositions du jugement. Toutefois, après avoir examiné le jugement de la cour d’appel maritime, le 
Secrétariat était d’avis que l’alinéa b) de l’article X de la Convention de 1969 sur la responsabilité 
civile pourraient s’appliquer, auquel cas le jugement définitif ne serait peut-être pas exécutoire contre 
le Fonds de 1971. 

 
 
             Déclaration de la délégation vénézuélienne  
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4.16 La délégation vénézuélienne a fait une déclaration dans laquelle elle informait le Conseil 

d’administration que, sans vouloir engager un débat, elle souhaitait exposer sommairement certains 
arguments en réponse au document présenté par l’Administrateur. Mise à part la rédaction un peu 
musclée utilisée dans ce document, cette délégation a fait valoir ce qui suit: 

 
 En 1997, une demande qui a interrompu la prescription avait été adressée aux tribunaux 

vénézuéliens, accompagnée d’une demande de notification au Fonds. 
 Le Fonds de 1971 a été tenu informé de l’affaire du Plate Princess par le biais des documents 

soumis par le Secrétariat aux réunions du Comité exécutif et du Conseil d’administration du 
Fonds de 1971. 

 Par la suite, les avocats du propriétaire du navire ont tenté d’obtenir le retrait de la garantie 
bancaire qui limitait la responsabilité du propriétaire en demandant un ‘avocamiento’, ce qui 
a amené la Cour suprême à décider si la garantie devait ou non être maintenue, puisque le 
sinistre impliquait une responsabilité objective. 

 La décision concernant la garantie bancaire a finalement été rendue en 2005. C’est la raison 
pour laquelle le Fonds a officiellement été informé après cette date même si, comme indiqué 
plus haut, il avait déjà été informé de l’affaire en 1997. 

 L’importance du déversement indiquée dans le rapport auquel se réfère le document présenté 
par l’Administrateur correspond spécifiquement au déversement quantifié à un moment 
précis aux alentours du navire alors que, par la suite, il avait été établi que d’autres zones 
avaient été touchées à proximité des pêcheurs locaux dont les filets avaient été contaminés. 

 En 2006, des pièces justificatives ont été présentées à l’appui de la demande d’indemnisation 
de 1997, autrement dit il n’y a pas eu d’autre demande d’indemnisation et les éléments de 
preuve présentés étaient les mêmes que ceux présentés à l’appui de la demande initiale 
de 1997. 

 Les pêcheurs qui ont présenté des demandes d’indemnisation dans le cadre du sinistre du 
Nissos Amorgos ne sont pas les mêmes que ceux à l’origine des demandes d’indemnisation 
dans l’affaire du Plate Princess. 

 Il appartenait à un tribunal de trancher sur le fait de savoir si les documents présentés avaient 
été falsifiés, or les tribunaux vénézuéliens ont décidé à trois reprises que ces documents 
étaient légitimes. La délégation vénézuélienne a offert de fournir une explication détaillée à 
ce sujet. 

 La Cour suprême s’est prononcée en faveur des pêcheurs. 
 La délégation vénézuélienne attendait qu’une décision soit rendue avant de répondre au 

document soumis par l’Administrateur, et elle demandait donc à être autorisée à fournir sa 
réponse plus tard. 

 
4.17 La délégation vénézuélienne a conclu en indiquant qu’elle soumettrait un document dans lequel elle 

répondrait au document soumis par l’Administrateur. 

Interventions d’autres délégations 

4.18 Une délégation a demandé sur laquelle des dispositions régissant la prescription s’appuyait le Fonds   
de 1971, prescription ou caducité. Le Secrétariat a déclaré qu’il s’agissait d’une question délicate à 
laquelle le Fonds s’était trouvé confronté à plusieurs reprises par le passé. Il a également indiqué que, 
lors de l’élaboration initiale de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la Convention 
de 1971 portant création du Fonds, les langues originales utilisées étaient l’anglais et le français, 
chacune de ces versions faisant également foi. L’expression utilisée en anglais était ‘shall be 
extinguished’ alors que le français disait ‘s’éteignent’. Le terme utilisé dans la traduction espagnole 
du texte original était, s’agissant de la Convention de 1969, ‘prescribirán’, alors que dans la 
Convention de 1971 portant création du Fonds, c’est le terme ‘caducarán’ qui avait été utilisé. Il a en 
outre été déclaré qu’une ‘prescripción’ peut être interrompue alors qu’il n’en est pas de même de la 
‘caducidad’. 

4.19 Plusieurs délégations ont rappelé qu’il avait déjà été demandé à la délégation vénézuélienne de fournir 
un document explicatif détaillé au sujet de ce sinistre et que, bien que la délégation vénézuélienne se 
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soit engagée à le faire, rien n’avait encore été reçu. De l’avis de ces délégations, il importait que la 
délégation vénézuélienne expose officiellement sa position par écrit.   

4.20 Une délégation a demandé si le Fonds de 1971 avait été nommé défendeur dans la procédure. Le 
Secrétariat a répondu que tant la demande de FETRAPESCA que celle du syndicat de Puerto Miranda 
avaient été présentées contre le propriétaire du navire et contre le capitaine, mais pas contre le Fonds 
de 1971, de sorte qu’à aucun moment ce dernier n’avait été défendeur. 

4.21 Plusieurs délégations ont déclaré que le Conseil d’administration du Fonds de 1971 devrait décider 
s’il y avait lieu de charger le Secrétariat de verser des indemnités en application d’un jugement 
définitif d’un tribunal compétent ou bien d’invoquer l’article 8 de la Convention de 1971 portant 
création du Fonds et le paragraphe 1 de l’article X de la Convention de 1969 sur la responsabilité 
civile, ce qui serait une décision délicate à prendre.  

 
4.22 D’autres délégations se sont déclarées préoccupées du risque que le Conseil d’administration du 

Fonds de 1971 crée un précédent dangereux en ne respectant pas un jugement définitif d’un tribunal 
national comme le prévoyait la Convention de 1971 portant création du Fonds. 

 
4.23 Une délégation a déclaré que le Fonds de 1971 semblait avoir changé d’opinion sur ce point. 

Toutefois, le Secrétariat a dit que l’analyse du jugement de la cour d’appel maritime l’avait amené à 
conclure qu’il pouvait être possible d’appliquer l’alinéa b) de l’article X de la Convention de 1969 sur 
la responsabilité civile et que, de ce fait, il se pouvait qu’un jugement définitif ne soit pas exécutoire 
contre le Fonds de 1971. 

 
4.24 Plusieurs délégations se sont également déclarées préoccupées de ce que, dans son jugement, la Cour 

suprême ait rejeté l’appel du Fonds de 1971 et ait confirmé le jugement de la cour d’appel maritime.  
 
             Décisions du Conseil d’administration du Fonds de 1971 
  
4.25 Le Conseil d’administration du Fonds de 1971 a chargé le Secrétariat, conjointement avec les avocats 

du Fonds de 1971, d’étudier le jugement de la Cour suprême et, le cas échéant, de faire appel de ce 
jugement devant la Chambre constitutionnelle. 
 

4.26 Le Conseil d’administration du Fonds de 1971 a également chargé le Secrétariat de lui fournir à sa 
prochaine session une analyse du jugement de la Cour suprême. 

 
4.27 Il a été convenu que le Secrétariat ne prendrait aucune autre décision sans instructions 

complémentaires du Conseil d’administration.     
 
5 Analyse de l’arrêt de la Cour suprême 
 
5.1 De l’avis de l’Administrateur, les deux questions essentielles sur lesquelles portait l’arrêt de la Cour 

suprême, du point de vue du Fonds de 1971, concernaient la prescription et la preuve du montant du 
manque à gagner. La Cour suprême n’a pas examiné la question du lien de causalité et a donc 
confirmé la décision de la cour d’appel maritime à cet égard. 

 
Prescription 

 
5.2 Le Fonds de 1971 a fait appel de la décision concernant la prescription en faisant valoir qu’il avait été 

notifié pour la première fois de cette demande en octobre 2005, soit plus de huit ans après le 
déversement, et à nouveau en mars 2007, soit près de dix ans après le sinistre. Dans sa défense, le 
Fonds de 1971 s’est opposé à la demande en faisant valoir que, étant donné que les deux notifications 
avaient été faites plus de trois ans après la date à laquelle le dommage était survenu et qu’aucune 
action en justice n’avait été intentée à son encontre dans un délai de six ans à compter de la date à 
laquelle s’était produit le sinistre, la demande était frappée de prescription conformément au 
paragraphe 6 de l’article 7 et à l’article 6 de la Convention de 1971 portant création du Fonds. 

 



IOPC/MAR11/3/2 
- 12 - 

 
5.3 Le paragraphe 1 de l’article 6 est libellé comme suit: 
 

 Les droits à indemnisation prévus par l’article 4 et à la prise en charge financière visée à 
l’article 5 s’éteignent à défaut d’action en justice intentée en application des dispositions de ces 
articles, ou de notification faite conformément à l’article 7, paragraphe 6, dans les trois ans qui 
suivent la date à laquelle le dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne peut 
être intentée après un délai de six ans à compter de la date à laquelle s’est produit l’évènement 
ayant causé le dommage. 

 
5.4 La Cour suprême a fait valoir que le libellé de l’article 6 de la Convention était imprécis dans la 

mesure où il ne précisait pas s’il était fait référence à une action engagée contre le Fonds de 1971, le 
propriétaire du navire ou le garant. La Cour suprême a noté que si l’article 6 était interprété comme 
désignant une action à l’encontre du Fonds de 1971, la prescription serait intervenue, alors que la cour 
d’appel maritime avait estimé que cette disposition de l’article 6 désignait une action en justice au 
sens général du terme, autrement dit une action engagée contre l’une quelconque des parties 
responsables du dommage. 

 
5.5 La Cour suprême a estimé que les Conventions formaient un entrelacement dans lequel un article 

renvoyait à un autre; dans la Convention de 1971 portant création du Fonds, l’article 6 renvoie à 
l’article 4, qui renvoie lui-même à l’article 2, et tous concernent la Convention sur la responsabilité 
civile. Selon la Cour suprême, la seule conclusion possible était que les actions en justice auxquelles 
s’appliquait l’article 6 de la Convention sur la responsabilité civile étaient celles engagées directement 
par les victimes contre les responsables du dommage qui, aux termes des articles III et VII, 
paragraphe 8, de la Convention sur la responsabilité civile, étaient le propriétaire du navire et 
l’assureur ou toute autre personne fournissant une garantie financière. 

 
5.6 La Cour suprême a soutenu que, pour que le Fonds ne soit pas en mesure d’invoquer de manière 

probante que l’action était prescrite, il suffisait que les victimes aient engagé une action contre le 
propriétaire ou son assureur dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le dommage 
s’était produit. 

 
5.7 La Cour suprême a rappelé que le paragraphe 1 de l’article 6 prévoyait deux possibilités pour 

l’application de la prescription à l’issue d’un délai de trois ans, à savoir: 1) plus de trois ans s’étaient 
écoulés depuis la date du dommage sans que les victimes engagent une action en justice contre les 
responsables, ou 2) aucune notification n’a été faite en vertu du paragraphe 6 de l’article 7 suivant les 
modalités prescrites par la loi; il n’était pas nécessaire que l’une et l’autre de ces conditions soient 
remplies. La Cour suprême a estimé que, compte tenu du fait que la deuxième possibilité, à savoir la 
notification visée au paragraphe 6 de l’article 7, exigeait qu’une action en justice engagée contre le 
propriétaire du navire soit notifiée au Fonds de 1971, et que la paragraphe 1 de l’article 6 de la 
Convention de 1971 portant création du Fonds ne spécifiait pas contre qui une action devait être 
engagée, la première possibilité devait nécessairement désigner une action contre le propriétaire. 

 
5.8 La Cour suprême a conclu que la demande d’indemnisation présentée n’était pas frappée de 

prescription étant donné qu’une action en justice avait été engagée contre le propriétaire dans un délai 
de trois à compter de la date à laquelle le dommage s’était produit.  
 
Preuve du montant du manque à gagner 
 

5.9 Dans son appel devant de la Cour suprême, le Fonds de 1971 a fait valoir que la cour d’appel 
maritime avait accepté la validité des récépissés des espèces et des quantités de poissons pêchées, 
alors que les témoignages des témoins avaient démontré leur manque de fiabilité. 

 
5.10 La Cour suprême a rejeté l’appel du Fonds de 1971 en arguant que la cour d’appel maritime avait fait 

usage de sa liberté de décision, comme l’y autorisait la loi vénézuélienne. 
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5.11 L’un des cinq juges nommés par la Cour s’est abstenu lors du vote au motif qu’à son avis, les pertes 

subies n’avaient pas été établies par les plaignants comme ils y étaient tenus par la loi et la politique 
gouvernementale du Venezuela. 

 
            Traduction de la section de l’arrêt de la Cour suprême qui traite de la question de la prescription 
 
5.12 L’arrêt de la Cour suprême contient 364 pages. La section de cet arrêt qui traite de la question de la 

prescription a été traduite en anglais et en français et peut être obtenue sur demande auprès du 
Secrétariat, tout comme le texte original en espagnol. 

 
6 Évolution de la situation depuis la session d’octobre 2010 du Conseil d’administration  
 

Appel devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême 
 
6.1 Le Fonds de 1971, en concertation avec ses avocats vénézuéliens, a interjeté appel auprès de la 

Chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Dans cet appel, le Fonds de 1971 demande 
l’annulation des arrêts de la Cour suprême et de la cour d’appel maritime au motif qu’ils étaient 
contraires aux lois vénézuéliennes, aux principes et à la doctrine constitutionnelle applicables pour ce 
qui est notamment de la prescription de l’action engagée contre le Fonds de 1971, de la prescription 
de la demande d’indemnisation en l’absence de poursuites et de l’évaluation des preuves. 

 
Nomination d’experts judiciaires 
 

6.2 Lors d’une audience en novembre 2010, le tribunal maritime de première instance a nommé trois 
experts pour quantifier les indemnités à verser au demandeur selon la méthode définie par la cour 
d’appel maritime. Lors de cette audience, le capitaine et le propriétaire du navire ont désigné un 
expert et le demandeur en a désigné un autre. Le tribunal a désigné le troisième expert. Étant donné 
que le Fonds de 1971 ne faisait pas partie des défendeurs, il n’a pas désigné d’expert. L’expert 
proposé par le capitaine et le propriétaire du navire a été récusé par le tribunal maritime de première 
instance du fait qu’il ne vivait pas dans la région où le dommage s’était produit, comme l’exige la loi 
vénézuélienne. À titre de solution de remplacement, le capitaine et le propriétaire ont désigné un 
expert qui connaissait le secteur local de la pêche. Cette désignation n’a pas été acceptée par le 
tribunal de première instance car l’expert ne vivait pas dans la municipalité de Miranda. Le capitaine 
et le propriétaire ont fait appel de cette décision. À la date de l’établissement du présent document, le 
tribunal n’avait pas encore tranché. 

 
Rapport des experts judiciaires 
 

6.3 En janvier 2011, les experts judiciaires ont soumis leur rapport, dans lequel ils concluaient que les 
indemnités à verser aux demandeurs s’élevaient à BsF 769 892 085,34 (£111,6 millions), y compris 
les intérêts. Ce montant se décomposait comme suit: 

 
  Rubrique 

 
Montant évalué 

(BsF) 
Montant évalué 

 (£) 

Coût du remplacement de 7 540 filets             8 713 150,00 1,3 million

Coût du remplacement d’un moteur hors bord                  17 000,00 2 500

Manque à gagner des marins pêcheurs de poissons 704 664 482,37 102,1 millions

Manque à gagner des marins pêcheurs de crevettes           21 624 680,00 3,1 millions

Manque à gagner des pêcheurs de crevettes à pied             6 708 064,00 1,0 million

Intérêts sur le coût du remplacement des filets et 
du bateau à moteur           28 164 708,97 

4,1 millions

Total         769 892 085,34 £111,6 millions

     
 

6.4 Les experts ont également signalé que le montant total disponible à des fins d’indemnisation en vertu 
des Conventions (60 millions de DTS) représentait l’équivalent de BsF 403 473 004,80 
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(£58,7 millions). Ce montant a été calculé sur la base du taux de change en vigueur le 8 octobre 2010. 
Les experts ont également noté que, dans son arrêt, la cour d’appel maritime avait fixé la limite de 
responsabilité du propriétaire à BsF 2 884 982,95 (£420 000), soit le montant du fonds de la 
responsabilité civile constitué en 1997. Sur cette base, les experts ont statué que les indemnités 
exigibles du Fonds de 1971 s’élevaient à BsF 400 628 021,85 (£58,3 millions). 
 

6.5 Le Fonds de 1971 a fait appel du rapport des experts judiciaires devant le tribunal maritime de 
première instance au motif que les indemnités telles qu’elles avaient été évaluées étaient excessives et 
dépassaient les limites fixées par l’arrêt de la cour d’appel maritime. En janvier 2011, le tribunal 
maritime de première instance a accepté cet appel. Il a nommé deux nouveaux experts et fait savoir 
qu’il tiendrait compte de leur opinion pour se prononcer sur l’issue de l’appel avant de fixer le 
montant des indemnités à verser. 

     
7 Considérations de l’Administrateur 
         
             Résumé des faits pertinents 
 
7.1 Pour l’examen des faits nouveaux liés à ce sinistre, l’Administrateur souhaite rappeler ce qui suit: 
 

 Le déversement s’élevait à 20 barils, soit environ 3,2 tonnes, comme indiqué dans la 
documentation établie immédiatement après le sinistre. 

 Il n’existe aucune trace d’opérations de nettoyage qui auraient pu être entreprises. 
 Selon les déclarations d’un expert de l’ITOPF qui s’est rendu au terminal pétrolier dix jours 

après le déversement, aucune zone de pêche ou autres ressources économiques n’avaient été 
contaminées ou touchées par la pollution. 

 En dépit de la modicité des quantités déversées, il semblerait que le matériel de pêche de 
849 bateaux et de 304 pêcheurs à pied ait été endommagé au point d’être rendu inutilisable. 

 En 1997, à l’époque du déversement, le Fonds de 1971 avait ouvert un bureau des demandes 
d’indemnisation à Maracaibo pour traiter les demandes d’indemnisation en relation avec le 
sinistre du Nissos Amorgos. Maracaibo est situé à proximité de Puerto Miranda et ses experts 
ont fréquemment été en contact avec les représentants des pêcheurs (FETRAPESCA) pendant 
plusieurs années. À aucun moment le Fonds de 1971 ou ses experts n’ont été informés que les 
pêcheurs avaient subi des pertes à Puerto Miranda, juste de l’autre côté du lac Maraicabo. 

 Des actions en justice ont été engagées contre le capitaine, le propriétaire et l’assureur du Plate 
Princess peu de temps après le déversement. 

 Le Fonds de 1971 n’a été officiellement notifié pour la première fois des demandes 
d’indemnisation présentées devant le tribunal qu’en octobre 2005, soit huit ans après le 
déversement. 

 Le Fonds de 1971 a été notifié une seconde fois en mars 2007, soit près de 10 ans après le 
déversement. 

 Aucune action en justice n’a été engagée contre le Fonds de 1971, qui n’a pas été cité comme 
défendeur dans la procédure. 

 La demande d’indemnisation présentée par le syndicat de Puerto Miranda a été modifiée en 
avril 2008, soit 11 ans après le déversement. Aucune preuve à l’appui des pertes subies n’avait 
été présentée avant cette date. 

 La documentation, qui compte plusieurs milliers de pages, a été mise à la disposition du Fonds 
de 1971 en août 2008. 

 Selon la législation vénézuélienne, le Fonds de 1971 était tenu de soumettre au tribunal sa 
défense concernant cette demande en juin 2008, c’est-à-dire avant d’avoir reçu une copie de la 
documentation présentée à l’appui de la demande. 

 Lorsque le Fonds de 1971 a reçu une copie de cette documentation, des experts ont été chargés 
de l’examiner. Ils ont constaté que bon nombre des documents présentés avaient été falsifiés. 

 Le rapport des experts du Fonds de 1971 a été communiqué au tribunal, qui a toutefois refusé 
de l’accepter comme élément de preuve étant donné qu’il n’avait pas été soumis dans les délais 
prescrits par la loi vénézuélienne. 
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 Un certain nombre de témoins qui ont fait l’objet de contre-interrogatoires par le tribunal ont 

reconnu que les récépissés qu’ils avaient présentés à titre de preuves des pertes subies par les 
demandeurs n’avaient pas été établis à la date indiquée, mais plutôt après le déversement. Ils 
n’étaient donc pas authentiques. Ils ont néanmoins été utilisés par le tribunal pour quantifier 
les pertes subies. 

 De nombreux témoins cités par les demandeurs ne se sont pas présentés à l’audience, ce qui a 
empêché le Fonds de 1971 de contester leur témoignage. 

 Selon les allégations des demandeurs, il a fallu environ six mois aux pêcheurs pour remplacer 
leur matériel de pêche endommagé. Aucun argument satisfaisant n’a pu être avancé pour 
expliquer la longueur de ce délai.  

 
Prescription  
 

7.2 L’Administrateur note que, dans son arrêt, la Cour suprême a rejeté l’appel du Fonds de 1971 au 
même motif que celui invoqué par la cour d’appel maritime, à savoir que pour éviter la prescription, il 
suffisait qu’une action en justice soit intentée contre le propriétaire ou son assureur dans un délai de 
trois ans après la date à laquelle le dommage s’est produit. 

 
7.3 L’Administrateur note également que la Cour suprême a déclaré dans son arrêt que le paragraphe 1 de 

l’article 6 de la Convention était imprécis dans la mesure où il ne spécifie pas contre qui l’action en 
justice à laquelle il est fait référence doit être engagée. 

 
7.4 L’Administrateur note en outre que la Cour suprême estime que le paragraphe 1 de l’article 6 prévoit 

deux moyens d’éviter la prescription. L’Administrateur reconnaît avec la Cour suprême que, pour 
éviter la prescription, un demandeur doit intenter une action en justice en vertu de l’article 4 ou 
notifier le Fonds de 1971 d’une action intentée contre le propriétaire ou son garant dans un délai de 
trois ans après la date à laquelle le dommage s’est produit. Le demandeur n’est pas tenu de faire les 
deux. 

 
7.5 L’Administrateur est toutefois en désaccord avec l’opinion de la Cour suprême selon laquelle l’action 

à laquelle se réfère l’article 6 de la Convention désigne une action engagée directement par les 
victimes à l’encontre des responsables, à savoir le propriétaire du navire et l’assureur. De l’avis de 
l’Administrateur, l’action visée au paragraphe 1 de l’article 6 peut être engagée contre le Fonds 
de 1971 ou contre le propriétaire. Si l’action est intentée contre le propriétaire du navire, le demandeur 
doit alors officiellement en informer le Fonds de 1971. 

 
7.6 De l’avis de l’Administrateur, l’interprétation de l’article 6 donnée par la Cour suprême ne saurait être 

correcte puisque, s’il suffisait à un demandeur, pour éviter la prescription, d’engager une action en 
justice contre le propriétaire dans un délai de trois ans à compter de la date du dommage, il n’y aurait 
pas eu lieu d’inclure une disposition exigeant que le demandeur notifie officiellement le Fonds 
de 1971 de cette action. 

 
7.7 L’Administrateur admet que le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention de 1971 portant création 

du Fonds ne stipule pas contre qui l’action doit être engagée dans un délai de trois ans. Étant donné 
cependant que la Convention de 1969 sur la responsabilité civile définit les liens entre la victime du 
dommage de pollution et le propriétaire du navire et son assureur, il est logique que toute action 
judiciaire engagée en vertu de cette convention vise le propriétaire et/ou son assureur. De la même 
manière, étant donné que la Convention de 1971 portant création du Fonds définit les liens entre la 
victime du dommage de pollution et le Fonds de 1971, il est logique que toute action en justice 
engagée en vertu de cette convention soit dirigée contre le Fonds de 1971. 

 
7.8 L’Administrateur partage le point de vue du Conseil d’administration selon lequel l’interprétation 

correcte du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention de 1971 portant création du Fonds consiste à 
dire que l’action en justice qui doit être intentée dans un délai de trois ans doit l’être contre le Fonds 
de 1971 et que la notification concerne l’action engagée contre le propriétaire ou son assureur visée au 
paragraphe 6 de l’article 7 de la Convention de 1971 portant création du Fonds. 
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       Preuve du montant du manque à gagner 
     

7.9 L’Administrateur estime, comme il l’a dit au Conseil d’administration en octobre 2010, qu’il est très 
préoccupant que, dans leurs arrêts, les tribunaux vénézuéliens aient accepté à l’appui de la demande 
des documents dont on savait qu’ils n’étaient pas authentiques et qu’ils avaient été falsifiés afin 
d’obtenir des indemnités du propriétaire du navire, de son assureur ou du Fonds de 1971. À son avis, 
si d’autres tribunaux nationaux adoptaient un comportement analogue, le régime international 
d’indemnisation cesserait de fonctionner comme prévu et aurait du mal à survivre. 

 
Rapport des experts judiciaires 

 
7.10 L’Administrateur note que, dans leur rapport, les experts judiciaires nommés par le tribunal maritime 

de première instance ont évalué les indemnités à verser aux pêcheurs représentés par le syndicat de 
Puerto Miranda à BsF 769 892 085,34 (£111,6 millions). Sur ce montant, une somme de 
BsF 726,3 millions (£105,3 millions) représentait le manque à gagner pendant six mois sur les prises 
de 849 bateaux. L’Administrateur note que cela équivaut à un revenu annuel de BsF 1 669 756 
(£243 000) par bateau. Étant donné qu’il s’agit de pêche artisanale (la plupart des bateaux mesurent 
moins de 10 mètres de long et ont un équipage de deux personnes), l’Administrateur estime que les 
pertes évaluées dépassent largement toute perte réelle qui aurait pu se produire, même en cas d’arrêt 
de leur activité. 

 
7.11 L’Administrateur note également que dans le rapport des experts, le montant disponible à des fins 

d’indemnisation (60 millions de DTS) a été converti en bolívares fuertes sur la base du taux de change 
appliqué le 8 octobre 2010, alors que la limite de responsabilité du propriétaire du navire avait été 
convertie en bolívares fuertes en utilisant le taux de change appliqué à la date de la constitution du 
fonds de limitation, en 1997. De l’avis de l’Administrateur, la limite de la responsabilité du 
propriétaire du navire et le montant total d’indemnisation disponible en vertu des Conventions 
devraient être calculés en monnaie nationale sur la base du taux de change appliqué à la même date, et 
non à des dates séparées par un intervalle de 10 ans, ce qui fausse fortement la répartition des 
indemnités exigibles en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la Convention 
de 1971 portant création du Fonds.  

 
7.12 L’Administrateur note en outre que les experts judiciaires ont conclu que le Fonds de 1971 devrait 

payer aux demandeurs la différence entre le montant versé par le propriétaire et le montant total des 
indemnités exigibles en vertu des Conventions. Il relève toutefois qu’aux termes des dispositions du 
paragraphe 5 de l’article 4 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, si le montant des 
demandes établies contre le Fonds excède le montant total des indemnités que le Fonds doit verser, le 
montant disponible est réparti au marc le franc entre les demandeurs sur la base des créances établies. 
Étant donné que le montant des indemnités calculées par les experts judiciaires dépassait le montant 
total des indemnités disponibles en vertu des Conventions et qu’une demande d’indemnisation 
présentée par FETRAPESCA pourrait être acceptée par les tribunaux vénézuéliens, il n’est pas encore 
possible de calculer le montant des indemnités qui pourraient être versées au syndicat de Puerto 
Miranda. 

 
8 Fonds disponibles pour couvrir des demandes d’indemnisation nées du sinistre du Plate Princess 

 
8.1 Des versements au titre des demandes d’indemnisation et des dépenses qui s’y rattachent pour le 

sinistre du Plate Princess, à hauteur de 1 million de DTS,  peuvent être acquittés au moyen du fonds 
général du Fonds de 1971. Tout versement en sus de 1 million de DTS nécessiterait la constitution 
d’un fonds des grosses demandes d’indemnisation pour ce sinistre. 

 
8.2 Au cas où il serait nécessaire de verser des indemnités de l’ordre de quelque £58 millions, comme cela 

est envisagé dans le rapport des experts judiciaires, un fonds des grosses demandes d’indemnisation 
devrait être constitué pour ce sinistre. Le Fonds de 1971 devra mettre en recouvrement des 
contributions substantielles. Ces contributions devront être calculées en fonction des quantités 
d’hydrocarbures reçues par les contributaires des États Membres du Fonds de 1971 en 1996, année qui 
a précédé celle du sinistre.  
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9 Conclusions de l’Administrateur 
 
9.1 L’Administrateur partage le point de vue du Conseil d’administration du Fonds de 1971 selon lequel 

la demande d’indemnisation du syndicat de Puerto Miranda est frappée de prescription. 
 

9.2 L’Administrateur est d’avis, comme il l’a indiqué à la réunion du Conseil d’administration, en 
octobre 2010, que le Fonds de 1971 n’a pas bénéficié d’un préavis raisonnable et de la possibilité 
équitable de présenter sa défense; il estime également que l’alinéa b) de l’article X de la Convention 
de 1969 sur la responsabilité civile est applicable, auquel cas un jugement définitif ne pourrait pas être 
imposé au Fonds de 1971. 

 
9.3 Le Fonds de 1971 a interjeté appel devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême et attend 

sa décision. 
 
9.4 L’Administrateur note qu’aucun versement d’indemnités au syndicat de Puerto Miranda ne pourra être 

effectué tant que les pertes subies par FETRAPESCA n’auront pas été établies par un jugement 
définitif d’un tribunal compétent. Le Fonds de 1971 n’ayant pas été notifié de la décision du tribunal 
maritime de première instance concernant cette demande, et compte tenu de la probabilité qu’il fasse 
appel de cette décision, l’Administrateur estime peu probable que des indemnités puissent être versées 
au titre de ce sinistre avant un certain temps. 

 
9.5 Lorsqu’une décision définitive aura été prise par les tribunaux vénézuéliens, l’Administrateur rendra à 

nouveau compte de la question au Conseil d’administration du Fonds de 1971, avant de décider quoi 
que ce soit, afin d’obtenir de nouvelles instructions. 

 
10 Mesures à prendre 
 

Conseil d’administration du Fonds de 1971 
 

Le Conseil d’administration est invité à: 
 

a) prendre note des renseignements contenus dans le présent document; 
 

b) donner à l’Administrateur toutes les instructions concernant ce sinistre qu’il pourrait juger 
appropriées. 

 
                                                         __________________________ 

 
     


