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IOPC/APR12/3/2/1, annexe 

ANNEXE 
 
 

Ambassade de la République 
bolivarienne du Venezuela 

Londres 
 
 
 
 

L'Ambassade de la République bolivarienne du Venezuela auprès du Royaume-Uni présente ses 
compliments à l'Administrateur des Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures (FIPOL) et a l'honneur de l'informer que, les voies ordinaires et 
extraordinaires de recours ayant été épuisées dans le cadre de la procédure judiciaire engagée devant les 
tribunaux de la République bolivarienne du Venezuela concernant le sinistre du PLATE PRINCESS, la 
République bolivarienne du Venezuela, en exécution du jugement N° AA20-C-2011-000615 du 21 novembre 
2011, demande que la décision précitée soit communiquée aux États Parties à la Convention de 1992 portant 
création du Fonds (comme Protocole qui a porté modification à la Convention internationale de 1971 portant 
création d’un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures) 
pour que soient effectués sans délai à nos ressortissants les versements prévus conformément aux dispositions 
dudit Protocole. 
 

L'Ambassade de la République bolivarienne du Venezuela auprès du Royaume-Uni renouvelle 
l'assurance de sa plus haute considération à l'Administrateur des Fonds internationaux d'indemnisation pour 
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL). 
 

 
Londres, le 5 mars 2012 

 
[Cachet:] Ambassade de la République bolivarienne du Venezuela auprès du Royaume-Uni 

[Signature:] Illisible 
 
À l’Administrateur des Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures (FIPOL) 
 
23 Portland House 
Bressenden Place 
Londres, Royaume-Uni 
SW1E 5PN 
 
Cc: 
David Bruce 
Président du Conseil d'administration du Fonds de 1971 
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