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Op6rations

	

nettoyage

1 .1 Les opArations de nettoyage se sont poursuivies dans la zone touchAe par le dAversement . Le
ramassage A la main du sable pollud dans la zone intertidale touche A sa fin . PrAs de 600 personne s
participant actuellement A ces travaux mais on devrait avoir besoin de moins de personnes dans le proch e
avenir .

1 .2 Lagoven estime a environ 1 360 tonnes la quantit6 d'hydrocarbures restant dans la zone d e
d6fedement, c'est-A-dire la mer adjacente A la zone intertidale, sur cinq kilomAtres de littoral et A quelqu e
65 000 m3 la quantit6 de sable/hydrocarbures qui devra titre enlevee . Des preparatifs sont en cours A
Cette fin .

1 .3

	

On pense qu'il faudra plusieurs mois pour mener A bien les opArations de nettoyage .

1 .4 Les opArations de nettoyage sont supervisAes par une commission locale composAe d e
reprAsentants de Lagoven, de Maraven, de Nnstituto para el Control y la Conservacibn de la Cuenca de l
Lago de Maracaibo ([CLAM), qui est un institut de recherche public, et de plusieurs services municipaux .
Cette commission determinera la politique A suivre en matiAre de nettoyage et fixers la date A iaquelle ie s
op6rations de nettoyage devraient se terminer.
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Agence des demandes d'indemnisatio n

2.1 Ainsi qu'il est indiqu6 dans le document 71 FUND/EXC .53/7, le Gard Club et le Fonds de 1971 ont
constitu6 A Maracaibo une agence des demandes d'indemnisation . Cette agence des demande s
d'indemnisation a ouvert le 2 avril 1997 . Les demandeurs sont invites A s'adresser A Cette agence pour
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obtenir des renseignements sur is fagon de pr6senter des demandes d'indemnisation contra le Gard Clu b
at le Fonds de 1971 .

2.2 Le personnel de I'Agence des demandes d'indemnisation, avec le concours d'un exper t
v6nku61ien, aidera les victimes de dommages ou de pr6judices dus a la pollution par les hydrocarbures
a soumettre leurs demandes . L'associ6 principal de Brookes Bell & Co (un cabinet d'experts-conseits
maritimes du Royaume-Uni ayant une trios grande experience du traitement des demandes
d'indemnisation pour dommages dus 6 la pollution par les hydrocarbures) est au Venezuela pour apporte r
son aide dans la cr6ation de I'Agence des demandes d'indemnisation et I'etablissement de proc6dures
pour le traitement des demandes .

2.3 Le personnel de I'Agence des demandes d'indemnisation s'est rendu dans la zone touch6e pa r
le d6versement afin d ly rencontrer de potentials demandeurs pour leur expliquer comment les demande s

seront trait6es . Un entretien a eu lieu avec plusieurs centaines de demandeurs potentials le 7 avril 199 7
at it est pr6vu d'autres entrevues dans le proche avenir .

2 .4 Un entretien a aussi eu lieu avec Lagoven pour coordonner le traitement des demandes relative s
au nettoyage at pour connaitre 1'exp6rience de Lagoven en mati6re de demandes relatives aux peches .
II est pr6vu d'organiser une rencontre analogue avec Maraven .

2.5 De plus, le personnel de I'Agence des demandes d'indemnisation sera requ daps les bureaux du
Servicio Autonomo de Recursos Pesquero y Agricola (SARPA), lequel fait partie du Minist6re d e
I'agriculture at des peches at est I'autorit6 charg6e de la d6livrance des licences pour la p6che artisanale .

3

	

Bilan des_demandes d'inde

3.1 Etant donn6 qua I'Agence nest ouverte que depuis dix jours 6 peine, it n'y a pour ('instant qu e
quelques demandeurs potentials qui ont pris contact avec ells . Des demandes d'indemnisation son t
attendues des propri6taires de v6hicules qui offrent un service de transport aux touristes, propri6taires d e
cabanons de plage, propri6taires de restaurants situ6s dans la zone touch6e par les hydrocarbures ,
exploitants de vedettes de tourisme dans la zone touch6e par is pollution, usines de transformation d e
mollusques at crustac6s, pecheurs an bateau, pecheurs de crevettes, ramasseurs de coquillages at du
propri6taire d'un centre baln6aire .

3.2 Le Fonds de 1971 a 6t6 inform6 par son avocat v6nku61ien que I'Etat v6n6zu6lien avait pr6sent 6
une demande d'un montant de US$20 millions (£12,3 millions) contre le propri6taire du navire, le capitain e

du Nissos Amorgos at le Gard Club auprbs d'un tribunal de premi6re instance 6 Caracas. 1.21=tat
v6n6zu6lien a demand6 qua le Fonds de 1971 en soit avis6, an tant que partie int6ress6e . Mat
v6n6zu61ien a demande an outre que le tribunal de Caracas Passe saisir le Nissos Amorgos at ordonne
au propri6taire/assureur de fournir une garantie de US$40 millions (£24,6 millions), plus US$6 million s
(£37 millions) au titre des frais de justice et des d6penses pour 6viter cette saisie .

3.3 11 est difficile de voir quels sont les types de dommages vises par la demande present6e par I'Etat

v6ndzu6lien et comment le montant r6clam6 a 6t6 calcul6 . Dans le m6moire qu'il a pr6sent6 au tribunal ,
I'Etat a fait valoir qu'il s'agissait d'un sinistre d'une grande ampleur qui avait grandement touch6 le milie u
marin at 1'ecosyst6me an g6n6ral at qui avait occasionn6 des d6penses consid6rables au titre de s

"dommages dus 6 la pollution" at des "mesures de sauvegarde" . L'Etat a indique que, pour des raison s
de proc6dure, une estimation prudente de US$20 millions avait 6t6 faits sur la base des renseignement s

disponibles .

3.4 L'Administrateur ne pout pas, a ce stade, exprimer d'opinion sur la recevabilit6 de la demand e

soumise par I'Etat ven6zu6lien . Toutefois, au cas at dans la mesure ou la demande se rapporterait 6 des

dommages a Penvironnement an soi, I'Assembl6e du Fonds de 1971 at le Comit6 ex6cutif ont toujours

adopt6 la m6me position, 6 savoir que ces demandes n'6taieni pas recevables an vertu de la Convention

de 1969 sur la responsabilit6 civile at de la Convention de 1971 portent cr6ation du Fonds . 11 est
6galement rappel6 que I'Assembl6a a d6cid6 qu'un demandeur ne pouvait titre indemnis6 que s'il avai t

subi un pr6judice 6conomique quantifiable . Le Fonds de 1971 accepte les demandes qui portent sur le
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coot raisonnable de la remise en etat de 1'environnement pollue ainsi que les demandes d'indemnisatio n
pour pertes de benefices (de recettes, de revenus) resultant des dommages au milieu marin qui ont et e
subis par des personnes directement tributaires des recettes qu'elles tirent de leurs activites c6tieres o u
Mes au secteur maritime, comme le manque a gagner des p6cheurs ou des h6teliers et restaurateurs de
stations balneaires (voir les documents FUND/WGR .7/4, paragraphe 7.1 et FUND/A.17/23 ,
paragraphes 7 .3.5 et 7 .3.6) .

3.5 Dans le document 71 FUND/EXC .53/7, le Comite executif a ete invite a examiner s'il serait pret
e autoriser I'Administrateur a proceder, pour le compte du Fonds de 1971, au reglement definitif de touter
les demandes nees de ce sinistre, dans la mesure ou elles ne soulevaient pas de questions de princip e
sur lesquelles le Comite ne s'etait pas encore prononce .

3.6 La question se pose aussi de savoir si et, dans I'affirrnative, dans quells mesure le Comite executi f
souhaiterait autoriser I'Administrateur a effectuer des paiements. Ainsi qu'il est indique aux
paragraphes 4.2 et 4 .3 du document 71 FUND/EXC .5317, it West pas possible, a ce stade, d'evaluer aver
exactitude le montant total des demandes qui sont susceptibles dAtre soumises . Dans ce document ,
I'Administrateur a indique qu'il pensait neanmoins que le montant total de ces demandes resterait bie n
en-derv du montant total disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et d e
la Convention de 1971 portant creation du Fonds (e savoir 60 millions de DTS, ce qui correspond e
environ £51 millions) . Toutefois, la demande presentee par I'Etat venezuelien a change la situation . II y
a lieu de noter que des paiements devront d'abord titre effectues par le proprietaire du navire et l e
Gard Club jusqu'e concurrence du montant de limitation applicable au Nissos Amorgos, c'est-e--dire
environ 5,2 millions de DTS (£4,5 millions) . Le Comite souhaitera peut-titre donc indiquer s'il jug s
premature de decider, a la presente session, d'autoriser I'Administrateur a effectuer des paiements .
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Progodure e

	

at i

Ainsi qu'il est indique au paragraphe 5 .1 du document 71 FUND/EXC .53/7, le proprietaire du navire
n'a pas encore entame de procedure en limitation . Le proprietaire du navire a toutefois offert de foumi r
au tribunal de Cabimas qui est charge de la procedure en limitation, une garantie bancaire d'un montan t
co ►respondant au montant de limitation applicable au Nissos Amorgos, c'est-e-dire environ 5 .2 millions
de DTS (£4,5 millions) .
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Mesur-easiue_le Comite executif est invite A Arendre

Le Comite executif est invite e :

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

b) envisager s'il oonvient d'autoriser I'Administrateur a proceder au reglement definitif des demande s
nees de ce sinistre ;

C)

	

envisager s'il convient d'autoriser I'Administrateur a effectuer des paiements (paragraphs 3.6) ; e t

d)

	

Bonner a I'Administrateur toutes autres instructions qu'il pourrait juger appropriees concernant l e
reglement de ce sinistre et des demandes en resultant .


