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NISSOS AMORGO S

Note de I 'Admin, 0 5 jCWeur

1 .1 Le navire-citerne grec Nissos Amorgos (50 563 tjb), qui transportait quelque 75 000 tonnes de
brut v6n6zu6lien, s'est 6chou6 alors qu'il empruntait le chenal de Maracaibo dans le golfe du Venezuela ,
le 28 f6vrier 1997 . Trois de ses citemes A cargaison ont 6t6 endommagees at I'on estime A 3 600 tonne s
la quantitri de brut qui se serait ensuite deversde .

1 .2 Le navire-citeme a W renflou6 six heures apr6s 1'6chouement et it a navigud de lui-mime jusqu' b
Punta Cardon Sur la c8te est du golfe du Venezuela . En sus du d6versement initial d'hydrocarbures sur l e
lieu de 1'6chouement, de petites quantit6s d'hydrocarbures ont fui pendant plusieurs jours au mouillage a u
large de Punta Cardon, jusqu'A ce que des travaux de r6paration temporaire de la coque avaride aient W
men6s A bien. Avec un ILsger retard, la cargaison qui restait d bord du Nissos Amorgos a 6td transbord6e
Sur un autre navire-citerne .

1 .3

	

Le Nissos Arrrorgos 6tait inscrit aups~s de I'Assurancefbreningen Gard (le Gard Club) .

1 .4

	

Venezuela est Partie A la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile at A la Convention
de 1971 portant crdation du Fonds, mais non pas aux Protocoles de 1992 y relatifs .
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Op6rations de nettovaae

2.1 En vertu du Plan national v6n6zuelien d'urgence contra la pollution par les hydrocarbures ,
Lagoven at Maraven (qui sont des filiales appartenant A part enti6re A la compagnie p6troli6re national s
Petroleos de Venezuela SA - PDVSA) sont charg6es de mettre an oeuvre les mesures de lutte contra le s
d6versements d'hydrocarbures dans le golfe du Venezuela .
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2,2 Maraven a d6ploy6 un navire 6cr6meur sur les lieux du mouillage au large de Punta Cardon pour
lutter contra les fuites d'hydrocarbures 6manant du navire-citerne avari6 . II n'a pas 6t6 signal6 d'arriv6e
d'hydrocarbures sur les rivages de la cote est du golfs du Venezuela .

2.3 Una longue plage de sable au sud-ouest du lieu de 1'6chouement a 60 contamin6e par des
hydrocarbures qui se sont ensuite dispers6s sur 45 kilom6tres. Certains des hydrocarbures qui s%taien t
d6pos6s sur la plage ont 6t6 rapidement recouverts par du sable fraichement apport6 par les mar6e s
successives, tandis qu'une partie de la nappe d6vers6e coulait dans la zone de d6ferlement adjacent e
6 la plage pollu6e ,

2.4 Lagoven a organis6 une op6ration de nettoyage manuel de la plage qui a 60 effectu6e pa r
quelque 550 personnes recrut6es surtout dans les villages voisins de p6cheurs . Les d6bris mazout6 s
collect6s sur la plage ont 60 d6chargbs dans des dunes proches . i2op6ration de nettoyage a 61:6
entrav6e du fait qua les d6p6ts d'hydrocarbures se d6plagaient fr6quemment sous I'action des mar6es at
qua certains des hydrocarbures 6taient d6sormais enfouis sous des couches de sable .

2.5 Lagoven a fait entreprendre une 6tude de la plage pollu6e at des eaux contigu6s . Le principal
objectif de cette 6tude est de d6tecter les hydrocarbures enfouis sous la plage, de localises le s
hydrocarbures qui auraient coul6 et d'en 6valuer la quantit6, at d%ch anti] lo nner at d'analyser les
hydrocarbures pr6sents dans les esp6ces de poissons at de fruits de mer qui sont importantes du poin t
de vue commercial .

3

	

Im pact sur IMg&che et le tourisme

3.1 Le long de la c6te sinistr6e, la p6che se fait 6 partir de bateaux ainsi qu'6 ['aide de filets at d e
nasses utilis6s $ la main 6 partir de la plage . Le poisson, la crevette at la palourde sont les principale s
prises. Una partie de ces prises est consomm6e localement ou vendue daps des villas proches, mais le s
prises qui ont le plus de valour at qui comprennent la crevette et le gros poisson sont commercialisdes 6
Maracaibo at partent A 1'exportation .

3.2 Le tourisme nest gubre d6velopp6 dans la zone. En fin de semaine at pendant les vacances, de
nombreuses personnes se rendent A la petite station baln6aire de Caimare Chico qui compte, an bord d e
route, de nombreux restaurants at magasins pour les accueillir .
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Demandes d'indgmnisation

4.1 Pour faciliter le traitemant des demandes n6es de ce sinistre, le Gard Club at le Fonds de 197 1
ont ouvert A Maracaibo une agence des demandes d'indemnisation . Celle-ci a pour tfiche de recueilli r
des renseignements sur les coots encourus pour lutter contra le d6versement d'hydrocarbures at sur le s
pr6judices subis par suite de ce d6versement, at de distribuer des formulaires de demands au x
demandeurs potentials . Les demandes seront 6valu6es par I'Intemational Tanker Owners Pollutio n
Federation Ltd (ITOPF) qui se fera alder par des experts locaux .

4.2 II nest pas possible, 6 ce stade, d'6valuer avec exactitude le niveau des demandes qui son t
susceptibles d'etre soumises . Uon pense n6anmoins qua le montant total de ces demandes restera bien
an deg& du montant total disponible an vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile at de
la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds (6 savoir 60 millions de DTS, ce qui correspond $
environ £52 millions) .

4.3 Le Comit6 ex6cutif voudra peut-titre envisager s'i1 souhaite autoriser I'Administrateur 6 proc6der ,
au nom du Fonds de 1971, au r6glement d6finitif de toutes les demandes n6es de ce sinistre, pour autan t
qu'elles no soul6vent pas de questions de principe sur lesquelles le Comit6 ne s'est pas encore prononc6.
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5 5.1

	

Le propri6taire du navire n'a pas encore entam6 la proc6dure en limitation .

5.2

	

Le montant de limitation applicable au Nissos Amorgos est 6valu6 6 5,2 millions de DTS
(£4,5 millions) .
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Enau6te sur is cause du sinistre

Les autorit6s v6n6zu6liennes enqu6tent sur la cause du sinistre . Le Fonds de 1971 suit cette
enqu6te par I'interm6diaire de son avocat v6n6zudlien .
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enures gue le omit6 ex6cutif est invit6 6 nrendre

Le Comit6 ex6cutif est invite a :

a) prendre note des renseignements donn6s dans le pr6sent document ;

b) envisager s'il souhaite autoriser I'Administrateur 6 proc6der au r6glement d6finitif des demande s
n6es de ce sinistre ; et

c) donner 6 I'Administrateur toutes autres instructions qu'il pourrait juger appropri6es concernant le
traitement de ce sinistre et des demandes en resultant .


