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Introduction

1 .1 Le navire-citerne grec Nissos Amorgos (50 563 tjb), qui transportait quelque 75 000 tonnes d e
brut venezuelien, s'est echoue alors qu'il empruntait le chenal de Maracaibo dans le golfe du Venezuela ,
le 28 Wrier 1997. Trois de ses citemes A cargaison ont ete endommagees et I'on estime a 3 600 tonnes
la quantite de brut qui se serait ensuite deversee .

1 .2 Le navire-citerne a ete renfloue six heures apres 1'echouement et it a navigue de lui-meme jusqu' a
Punta Carrion Sur la cote est du golfe du Venezuela . En sus du deversement initial d'hydrocarbures sur l e
lieu de 1'echouement, de petites quantites d'hydrocarbures se sont echappees pendant plusieurs jours Su r
les lieux du mouillage au large de Punta Cardon, jusqu'a ce que des travaux de reparation temporaire de l a
coque endommagee aient ete menes a bien. Avec un leger retard, la cargaison qui restait a bord d u
Nissos Amorgos a ete transbordee Sur un autre navire-citerne .

1 .3

	

Le Nissos Amorgos est inscrit aupres de I'Assurancef6reningen Gard (le Gard Club) _

1 .4

	

Le Venezuela est Partie a la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et A la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds mais non aux Protocoles de 1992 y relatifs .

2

	

Operations de nettoyage

2.1 En vertu du Plan national venezuelien d'urgence contre is pollution par les hydrocarbures ,
Lagoven et Maraven (qui sont des filiales appartenant A part entiere a la compagnie petroliere rational e
Petroleos de Venezuela SA - PDVSA) sont chargees de mettre en oeuvre les mesures de lutte contre le s
deversements d'hydrocarbures dans le golfe du Venezuela .
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2.2 Maraven a deploye un navire ecremeur sur les lieux du mouillage au large de Punta Cardon pou r
]utter contre les fuites d'hydrocarbures emanant du navire--citerne avarie . 11 n'a pas ete signale d'arrive e
d'hydrocarbures sur les rivages de la cote est du golfe du Venezuela .

2.3 Une longue plage de sable au sud-ouest du lieu de 1'echouement a ete polluee par des
hydrocarbures qui se sont ensuite disperses sur 45 kilometres de littoral . Certains des hydrocarbures qu i
s'etaient deposes sur la plage ont ete rapidement recouverts par du sable fraichement apporte par le s
marees successives, tandis qu'une partie de la nappe deversee coulait dans la zone de deferlement, c'est-a -
dire la zone intertidale, adjacente a la plage polluee .

2.4 Lagoven a organise une operation de nettoyage de la plage qui a ete effectuee par quelqu e
550 personnes recrutees surtout dans les villages de pecheurs voisins . Le sable pollue par les hydrocarbures
qui se trouvait dans la zone intertidale a ete enleve manuellement . Les debris mazoutes collectes sur l a
plage ont ete decharges dans des dunes proches . L'operation de nettoyage a ete entravee du fait que le s
depots d'hydrocarbures se deplagaient frequemment sous I'action des marees et que certains de s
hydrocarbures etaient desormais enfouis sous des couches de sable .

2.5 Lagoven a estime A environ 1 360 tonnes la quantite d'hydrocarbures restant enfouie sous la plag e
et dans la zone de deferlement adjacente sur cinq kilometres de littoral . Au debut d'aout 1997, Lagove n
aurait enleve quelque 40 000 m 3 de sable contamine contenant environ 1 700 tonnes d'hydrocarbures . La
principale methode employee par Lagoven etait 1'excavation mecanique a I'aide de grosses machines
pouvant creuser a 0,5-1 metre de profondeur, plus des chargeuses, niveleuses et bulldozers divers, afin d e
deplacer le sable mazoute qui s'etait accumule .

2.6 Les operations de nettoyage sont supervisees par une commission locale composee d e
representants de Lagoven, de Maraven, de I'Instituto para of Control y is Conservation de la Cuenca de l
Lago de Maracaibo (ICLAM, un institut de recherche public), du Ministere de 1'environnement et de plusieurs
services municipaux . Cette commission determine la politique a suivre en matiere de nettoyage et fixe l a
date a laquelle les operations de nettoyage devraient se terminer .

2.7 Lagoven a examine diverses options pour 1'evacuation du sable mazoute qui avait ete recupere e t
dont la teneur moyenne en hydrocarbures etait de 4,6% . La methode preferee de Lagoven consiste a utiliser
cette matiere pour former un melange de goudron destine a la reparation des routes locales . Etant donne
que le tout estimatif de cette methode sera eleve, le Fonds de 1971 a informe I'ICLAM et Lagoven qu'i l
prefererait une methode d'evacuation d'un meilleur rapport tout-effrcacite consistant, par exemple, a modifie r
le plan de reparation des routes ou a evacuer le sable pollue en meme temps que des dechets d'exploitatio n
miniere, des ordures menageres ou d'autres dechets .

3

	

Agence des demandes d'indemnisatio n

3 .1

	

Le Gard Club et le Fonds de 1971 ont constitue a Maracaibo une Agence des demande s
d'indemnisation qui a ouvert ses portes le 4 avril 1997 .

3.2 Le personnel de I'Agence des demandes d'indemnisation a ete regu dans les bureaux du Servici o
Autonomo de Recursos Pesquero y Agricola (SARPA), sequel fait partie du Ministere de I'agriculture et de s
peches et est I'autorite chargee de la delivrance des licences pour la peche artisanale . Une liste des
pecheurs titulaires d'une licence qui pechent dans la zone affectee par les hydrocarbures a ete foumie a
I'Agence .

4

	

Demandes dont a ete saisie I'Agence des demandes d'indemnisatio n

4.1

	

Bilan Genera l

Au 19 septembre 1997, des demandes d'indemnisation d'un montant total de 3 835 millions d e
Bolivar (Bs) (£4 788 000) avaient ete soumises a I'Agence des demandes d'indemnisation . Jusqu'ici ,
62 demandes ont ete approuvees pour un montant total de Bs1 102 millions (£1 376 000) . Des paiements
d'un montant total de Bs1 088 millions (£1 358 000) avaient ete faits par le Gard Club et des cheques d'u n
montant de Bs11 164 650 (£14 000) attendent d'etre encaisses. Des demandes approuvees d'un montant
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total de Bs2,9 millions (£4 000) seront payees lorsque les representants des demandeurs auront present e
les procurations necessaires .

4 .2

	

Demandes presentees au titre d'operations de nettoyaQ e

4.2.1 Lagoven a presente a I'Agence des demandes d'indemnisation plusieurs demandes d'un montan t
total de Bs2 613 millions (£3 262 000) au titre des frais qu'il a encourus pour nettoyer la plage . Maraven a
presente une s&rie de demandes d'un montant total de Bs644 millions (£803 000) au titre des frais aff&rents
aux operations de nettoyage . D'autres demandes sont attendues de Lagoven et de Maraven .

4.2 .2 Sur la base des evaluations provisoires faites par le FIPOL et apres avoir consult& I'Administrateur ,
le Gard Club a effectue un versement provisoire de Bs775 millions (£976 540) a Lagoven et de
Bs271 millions (£338 000) a Maraven .

4.3

	

Demandes d'indemnisation pour dommages materiels

4 .3 .1 UAgence des demandes d'indemnisation a regu des demandes d'un montant total de Bs23 million s
(£28 800) emanant de 14 personnes au titre de dommages causes a des filets, des embarcations et des
moteurs hors-bord . L'expert local engage par le Gard Club et le Fonds de 1971 a inspect& quelques-uns de s
articles endommages et it en inspectera d'autres bient6t .

4 .3 .2 Deux demandes de cette categorie ont ete approuvees a raison d'un montant total de Bs2 050 00 0
(£2 560). Ces demandes seront prochainement honorees dans leur integralite par le Gard Club .

4.4

	

Demandes d'indemnisation Mes a la p6che

4.4.1 Un certain nombre de demandes d'indemnisation d'un montant total de Bs508 millions (£635 000 )
ont et& soumises a I'Agence des demandes d'indemnisation par des pecheurs et plusieurs transporteurs d e
poisson pour le manque a gagner qu'ils avaient subj .

4 .4 .2 A sa 54eme session, le ComM executif a decide que des indemnit&s ne devraient pas titre versee s
dans I'affaire du Nissos Amorgos aux pecheurs qui ne possedaient pas de permis valide alors qu'ils y etaien t
tenus en vertu du droit venezuelien . II a en outre ete decide qu'une indemnisation devrait titre payable au x
pecheurs qui n'etaient pas sournis a ('obligation d'avoir un perTnis en vertu du droit venezuelien, sous reserv e
que le demandeur montre qu'il avait sub! un prejudice economique du fait du sinistre (documen t
71 FUND/EXC.54/10, paragraphe 3 .1 .32) .

4 .4 .3 UAdministr-ateur et le Gard Club ont approuve les demandes presentees par les proprietaires de 5 7
bateaux de peche a raison des montants reclames, soit Bs43 134 750 (£53 850) . Le Gard Club a pay&
Bs41,5 millions (£51 900) a 55 proprietaires de bateaux de peche et des cheques destines aux autres
proprietaires de bateaux sont prets a 1'encaissement .

4.4.4 . Trente-deux demandes d'un montant total de Bs252 280 305 (£314 956) soumises par d'autre s
pecheurs sont actuellement examinees par les experts nomm&s par le Gard Club et le Fonds de 1971 .
Nombre de pecheurs concemes Wont pas foumi la preuve qu'ils possedaient un permis valide au momen t
du sinistre .

4.4.5 Des demandes d'indemnisation d'un montant total de Bs52,8 millions (£66 000) soumises pa r
13 transporteurs de poissons, de palourdes et de crevettes sont actuellement examinees par les expert s
engages par le Gard Club et le Fonds de 1971 .

4.5

	

Demandes emanant d'entreprises de transformation du poisson

UAgence des demandes d'indemnisation a ete inform&e par un avocat representant un grand nombre
d'entreprises de transformation du poisson implantees dans la region de Maracaibo que ses clients estimaien t
qu'ils subiraient des pertes du fait de la reduction a long terme des prises qui resulterait des effets de l a
pollution sur les r6serves de poisson . 11 a ete indiqu6 que des demandes emanant de ce secteur seraien t
revues prochainement .
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4.6

	

Demandes emanant de l'industrie du tourisme

4.6.1 Une demande d'un montant total de Bs12 480 500 (£15 600) a ete soumise au nom d e
96 proprietaires de cabanons de plage pour le manque a gagner qu'ils avaient subi du fait que la plage avai t
ete fermee pendant les operations de nettoyage . Cette demande a ete approuvee a raison d'un montant tota l
de Bs10 827 150 (£13 500) et elle a ete honoree dans son integralite par le Gard Club .

4 .6 .2 Une autre demande d'un montant total de Bs34 919 605 (£43 700) a ete soumise par le proprietaire
Tun restaurant implant& dans la zone touchee . Le demandeur a ete pri g de foumir des preuve s
complementaires des pertes pretendument subies .

4.6 .3 Une troisieme demande d'un montant d'environ Bs1,5 million (£1 900) est attendue du proprietair e
d'un h6tel .

5

	

Procedweiurftd re

5 .1

	

Tribunal criminel de Cabimas

5.1 .1 Immediatement apres le sinistre, le Nissos Amorgos a ete retenu en application d'une decision d'u n
tribunal criminel de premiere instance a Cabimas, lequel mene actuellement une enqu&te sur la cause d u
sinistre . Le tribunal de Cabimas determinera si quiconque a encouru une responsabilite au criminel e n
consequence du sinistre .

5 .1 .2 Le proprietaire du navire a offert au tribunal de Cabimas une garantie d'un montant d e
Bs3 473 millions (£4,2 millions) correspondant au montant de limitation applicable en vertu de is Conventio n
de 1969 sur la responsabilite civile . Le tribunal de Cabimas a ordonn6 la liberation du Nissos Amorgos l e
27 juin 1997.

5 .2

	

Tribunal civil de Caracas

Republique du Venezuela

5.2 .1 Le 2 avril 1997, la Republique du Venezuela a presente une demande d'un montant estimatif d e
US$20 millions (£12,4 millions) contre le proprietaire du navire, le capitaine du Nissos Amorgos et le Gar d
Club aupres d'un tribunal civil de premiere instance a Caracas . Le Fonds de 1971 Wen a pas ete avis6 .

5 .2 .2 Dans son memoire, la Republique du Venezuela a fait valoir qu'il s'agissait d'un sinistre d'un e
grande ampleur qui avait gravement touch& le milieu marin et I'ecosysteme en general et qui avait
occasionne des depenses considerables au titre des "dommages dus a la pollution" et des "mesures d e
sauvegarde" . La Republique du Venezuela a indique que, pour des raisons de procedure, une estimatio n
prudente de US$20 millions avait ete faite sur la base des renseignements disponibles .

5.2.3 Le 4 avril 1997, a la demande de la Republique du Venezuela, le tribunal de Caracas a ordonne l a
saisie du Nissos Amorgos. Le tribunal de Caracas a egalement ordonne au proprietaire et au Gard Club d e
foumir une garantie de US$40 millions (£24,8 millions ), plus US$6 millions (£3,7 millions) au titre des frai s
de justice et des depenses.

FETRAPESCA

5.2.4 Un syndicat de pecheurs (FETRAPESCA) a presente une demande d'un montant estimatif d e
US$130 millions (£81 millions), plus frais de justice, contre le proprietaire du navire, le Gard Club et l e
capitaine du Nissos Amorgos aupres du m&me tribunal civil de premiere instance a Caracas et I'avoca t
venezuelien du Fonds de 1971 en a &te avise .

5 .2 .5 FETRAPESCA a obtenu une ordonnance du tribunal de Caracas ordonnant la saisie des biens d u
proprietaire du navire et des navires dont it West pas proprietaire mais qu'il gere en association ainsi que de s
avoirs appartenant au Gard Club, a concurrence d'un montant total de US$292,5 millions (£182 millions) .
Cette ordonnance est encore en vigueur .

5 .2.6 A la demande de FETRAPESCA, le tribunal a charge un comite compose d'avocats et d'expert s
techniques d'evaluer le montant des dommages que le deversement a causes a 1'environnement .
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5 .2 .7 FETRAPESCA a egalement presente une demande d'un montant de Bs3 473 millions (£4,3 millions )
contre la Banque qui avait foumi une garantie au tribunal criminel de Cabimas aupres du tribunal civil d e
Caracas au titre des pertes subies par les membres du syndicat .

Entreprises de transformation du poisson et de coquillages et crustac6s

5.2.8 Onze entreprises de transformation du poisson et de coquillages et crustaces ont presente un e
demande d'un montant estimatif de US$100 millions (£61 millions), plus frais de justice, contre le proprietair e
du navire, le Gard Club et le capitaine du Nissos Amorgos aupres du tribunal civil de Caracas et I'avocat
venezuel]en du Fonds de 1971 en a ete avise .

Association locale de pecheurs

5.2.9 Une association locale de pecheurs a presente une demande d'un montant estimatif d e
US$10 millions (£6,2 millions), plus frais de justice, contre le proprietaire du navire et le Gard Club aupre s
du tribunal civil de Caracas . Le Fonds de 1971 Wen a pas ete avise .

5 .3

	

Conflit de juridiction

Le capitaine, le proprietaire du navire et le Gard Club ont depose une motion aupres du tribunal civi l
de Caracas pour demander que le tribunal declare qu'il n'a pas juridiction sur les actions intentees a la suite
du sinistre du Nissos Amorgos et que le tribunal criminel de Cabimas a la plenitude exclusive de juridiction .

5 .4

	

Retenue du Nissos Amorgos

5.4.1 Le Comite executif a examine la question de la retenue du Nissos Amorgos a sa 54eme session .
Ses deliberations sont resumees dans le document 71 FUND/EXC .54/10, paragraphes 3 .1 .2 a 3.1 .6. II est
egalement fait reference a un document soumis par la delegation du Venezuela a ]a suite de cette session ,
[equel a ete diffuse aux Etats Membres (document 71 FUNDIEXC .5411NF.3) .

5 .4.2 Le proprietaire du navire a mene des negotiations avec le procureur general, qui representait l a
Republique du Venezuela, en vue d'obtenir que ce dernier accepte une garantie bancaire d'un montan t
eorrespondant au montant de limitation applicable en vertu de la Convention de 1969 sur ]a responsabilite
civile et qu'il accepte de liberer le navire . Un accord a et6 obtenu sur le texte de la garantie le 16 juin 199 7
et le tribunal de Cabimas a ordonne la liberation du navire le 27 juin 1997 .

5.4.3 Le tribunal civil de Caracas a demande aux autorites maritimes de veiller a ce que le navire
n'appareille pas avant que ce tribunal aft egalement accepte de le liberer. Le 21 juillet 1997, conformement
aux instructions du Ministere des transports, les autorites maritimes ont libere le navire .

5.4 .4 Dans le document presente par la delegation du Venezuela dont it est question au paragraphe 5 .4 .1 ,
fl etait indique que les autorites venezueliennes avaient juge que la garantie bancaire initiale etaf t
inacceptable car elle etait de nature conditionnelle et elles avaient demande que le proprietaire du navir e
et le P & I Club fournissent une garantie inconditionnelle .

5.4.5 Le proprietaire du navire et le Gard Club ont fait savoir qu'ils desapprouvaient le compte rendu d e
I'evenement et les causes de la retenue du navire donnes dans le document 71 FUND/EXC .54/INF.3 . Le
proprietaire du navire et le Club ont declare qu'ils ne pensaient pas que la garantie initiale propose e
presentait des lacunes . lls ont egalement declare que les negotiations relatives aux clauses de la garanti e

n'etaient pas a l'origine du retard intervenu dans la liberation du navire . Selon eux, les modifications qu'i l
a ete decide d'apporter a la garantie bancaire 6taient des modifications de pure forme .

6

	

e ibex do s u Comite a ec ti s Wme Segsion co cer ant le bilan des de

	

es

d' rLmnisation e# le niveauf des paiements

6.1 Le Comite a note que le Fonds de 1971 avait pu consulter une etude sur le tout du sinistre du Nisso s

Amorgos qui avait ete efFectuee par un professeur de 1'universite Simon Bolivar a Caracas. Le Comite a
egalement note que cette etude presentaft une formule pour evaluer les dommages ecologiques causes pa r
le deversement d'hydrocarbures et que le montant total des dommages calcule a 1'aide de cette formule etaf t
de Bs129 235 millions (US$267 millions, ou £163 millions) .
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6.2 Au sujet de la demande presentee par la Republique du Venezuela, un certain nombre de
delegations ont rappel& la position du Fonds de 1971, A savoir que les demandes se rapportant A de s
dommages b 1'environnement en soi n'etaient pas recevables en vertu des Conventions . 11 a ete fait
reference a 1a resolution N°3 que le Fonds de 1971 avait adoptee en 1980 et par laquelle it declarait que l a
determination du montant de l'indemnisation A verser par le Fonds de 1971 ne devait "pas titre effectuee su r
la vase d'une quantification abstraite des dommages effectuee au moyen de modeles th&oriques" . 11 a ete
rappele que cette position A 1'egard des demandes pour dommages A 1'environnement avait ete confirme e
par I'Assemblee a sa 17eme session, lorsqu'elle avait approuve le rapport du 7eme Groupe de travail
intersessions . 11 a egalement etd rappele que I'Assemblee avait decide qu'un demandeur ne pouvait titr e
indemnis& que s'il avait subi un prejudice economique quantifiable (voir les documents FUND/WGR .7/4 ,
paragraphe 7.1, FUND/A.17/23, paragraphes 7.3 .5 et 7 .3 .6 et FUND/A.17/35, paragraphe 26 .8) . Quelques
delegations ont indique que si des demandes importances pour dommages a 1'environnement etaien t
presentees au tribunal, cela pourrait avoir comme effet de retarder le paiement des indemnites a d'autres
demandeurs, par exemple les pecheurs .

6.3 li a dte indique que si Ies autorites interessees rencontraient certaines difficultes, c'etait peat-titre
qu'eiles n'avaient pas eu une experience suffisante du traitement des sinistres relevant du cham p
d'application des Conventions . 11 a ete note que, conform6ment aux instructions que le Comit6 lui avait
donnees a sa 53eme session, I'Administrateur avait foumi a I'Ambassadeur du Venezuela a Londres des
renseignements sur le fonctionnement du regime de responsabilite et d'indemnisation instaure par l a
Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds .
L'Administrateur avait et& charge de rester en contact avec les autorites vdn&zueliennes afin de leur foumi r
de plus amples renseignements A ce sujet .

6.4 En conclusion, le Comite executif a souligne qu'il etait important de garantir une interpretatio n
uniforme des Conventions, conformement a la position adoptee par I'Assemblee A sa 17&me session ,
Iorsqu'elle avait approuvd le rapport du 7eme Groupe de travail intersessions . Le Comite a egalemen t
reaffirm& sa position selon laquelle les demandes d'indemnisation pour dommages A 1'environnement en so i
n'etaient pas recevables (document 71 FUND/EXC .54/10, paragraphe 3 .1 .16) .

6.5 Le Comite executif a note que les demandes presentees au tribunal par la Republique du Venezuel a
et par FETRAPESCA se chiffraient provisoirement A US$150 millions (£93 millions) . Le Comite executif a
donc jug& necessaire de faire preuve de prudence dans le paiement des demandes . Comme den ne
permettait de savoir quel serait le montant total de ces demandes, le Comite a maintenu is position qu'il avait
adoptee a sa 53eme session, A savoir qu'il etait pr&mature de decider d'autoriser I'Administrateur a effectuer
des paiements (document 71 FUND/EXC .54/10, paragraphe 3 .1 .17) .

7

	

Evaluation du bilan des demandes d'indemnisation 12ar I'Administrateu r

7.1 II est difficile de voir quels sont les types de dommages vises par la demande presentee par l a
Republique du Venezuela et comment le montant reclame a ete calculd . Dans le memoire qu'iI a present e
au tribunal de Caracas, I'Etat a fait valoir qu'il s'agissait d'un sinistre d'une grande ampleur qui avai t
gravement touch& le milieu marin et 1'ecosysteme en g&n&ral et qui avait occasionne des depense s
considerables au titre des "dommages dus A la pollution" et des "mesures de sauvegarde" . L'Etat a indique
que, pour des raisons de procedure, une estimation prudente de US$20 millions avait CM faite sur la bas e
des renseignements disponibles . C'est pourquoi I'Administrateur maintient la position qu'il a adoptee a l a
53eme session du Comite executif, A savoir qu'il lui etait impossible d'exprimer d'opinion sur la recevabilit e
de la demande soumise par I'Etat venezuelien .

7.2 Pour permettre au Fonds de 1971 d'arr&ter une position au sujet de la recevabilite de la demand e
presentee par la Rdpublique du Venezuela, i1 serait utile que I'Etat indique dans le detail les fondements de
sa demande, les diff&rents elements constituant cette demande et la methode de calcul du montant reclame .

7 .3 Pour ce qui est de la demande presentee par FETRAPESCA dont it est question au x
paragraphes 5 .2 .4 A 5 .2 .7 ci-dessus, la situation nest pas claire non plus . Dans le memoire qu'il a present e
au tribunal, FETRAPESCA a fait valoir que le deversement d'hydrocarbures avait empeche les pecheurs d e
pecher et avait donc entrain& un manque a gagner. On ne sait pas quels sont les types de dommages vise s
par la demande, ni comment le montant reclame a ete calcule . FETRAPESCA a declare que le montan t
reclame, A savoir US$130 millions (£81 millions), etait une estimation prudente .
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7.4 Ainsi qu'il est indique ci-dessus, les demander ont ete presentees au tribunal par la Republique d u
Venezuela, a raison de US$20 millions (£12,4 millions), par FETRAPESCA a raison de US$130 million s
(£81 millions), par des entreprises de transformation du poisson et des coquillages et crustaces a raison
de US$100 millions (£61 millions) et par une association locale de pecheurs a raison de US$10 millions
(£6,2 millions) . 11 a ete indique que ces chiffres avaient un caractere provisoire . Rien ne permet donc d e
savoir quel sera le montant total des demandes resultant du sinistre du Nissos Amorgos . Dans une telle
situation, I'Administrateur estime qu'il est necessaire de trouver un equilibre entre [a necessite de fair e
preuve de prudence dans le paiement des demandes et ('importance pour le Fonds de 1971 d'6tre en mesur e
de payer les demandes au plus tot . L'Administrateur est d'avis qu'a ce stade, it ne serait pas en mesure d e
recommander le paiement de plus de 25% des pertes ou dommages effectivement subis par chaqu e
demandeur, tels qu'eva[ues par les experts du Gard Club et les experts du Fonds au moment ou le paiement
est effectue .

8

	

Cause du sinistre

8 .1 A sa 54eme session, le Comite executif a charge I'Administrateur de proceder a une enquete
independante sur la cause du sinistre en faisant appel a des experts approprie s
(document 71 FUND/EXC.54/10, paragraphe 3 .1 .24) .

8.2 L'Administrateur se tient informe du deroulement de 1'enquete sur la cause du sinistre qui est
actuellement menee par les autorites venezueliennes par 1'entremise de I'avocat v6nezuelien du Fonds d e
1971 . L'Administrateur a engage un expert technique charge d'enqueter sur la cause du sinistre pour l e
compte du Fonds de 1971, afin de permettre au Fonds de 1971 d'intervenir, si necessaire, dans les future s
actions en justice .

8.3 A sa 54eme session, le Comite executif a note que le proprietaire du navire avait fait savoir a
I'Administrateur qu'en vertu de I'Article 111 .2 c) de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, it se
reservait le droit de demander a titre exonere de sa responsabilite au titre des dommages de pollution
resultant du sinistre en invoquant que le dommage resultait en totalite de la negligence ou d'une autre actio n
prejudiciable d'un gouvemement ou autre autorite responsible de 1'entretien des feux ou autres aides a la
navigation dans 1'exercice de cette fonction .

8.4 II a ete note a cette session que le proprietaire du navire et le Guard Club avaient soutenu que tou t
tendait a demontrer que le proprietaire du navire avait droit a une exoneration en vertu de Particle 111 .2 c) de
la Convention de 1969 sur la responsabilite civile mais qu'ils reconnaissaient qu'il faudrait attendre un certai n
temps avant que cette question puisse finalement titre resolue . Le Comite a note que le proprietaire d u
navire et le Gard Club avaient declare que, afin de garantir le reglement rapide des demandes ]egitimes, il s
etaient disposes a effectuer des paiements sans invoquer 1'exoneration de responsabilite comme moyen d e
defense a 1'encontre des demandeurs. Le Comite a aussi note qu'ils avaient indique qu'ils effectueraient d e
tels paiements etant entendu a) que le proprietaire du navire serait subroge dans les droits qu'auraient e u
les demandeurs contre le Fonds de 1971 si ces paiements n'avaient pas eu lieu, y compris le droit e
reparation aupres du Fonds de 1971 au cas ou le proprietaire du navire serait exonere de sa responsabilit e
en vertu de la Convention de 1969 sur ]a responsabilite civile, et b) que le proprietaire du navire serai t
toujours en droit d'invoquer ce moyen de defense contre le Fonds de 1971 . Le Comite a note en outre qu e
to proprietaire du navire et le Gard Club avaient soutenu que s'il etait confirme que le proprietaire du navir e
etait exonere de sa responsabilite conformement a Particle 111 .2 c), its seraient en mesure de recupere r
aupres du Fonds de 1971 les sommes qu'ils auraient versees aux demandeurs .

8.5 Le Comite executif a tenu une seance a huis clos, conformement a Iarticle 12 du Reglemen t
int6deur, pour examiner cette question . Au cours de cette seance a huis clos, seuls les representants des
Etats Membres du Fonds de 1971 etaient presents .

8.6 Le Comite a note qu'en ('absence de renseignements sur ]a cause du sinistre, it lui etait impossibl e
de se prononcer sur la question de savoir si le proprietaire du navire serait exonere de sa responsabilite .
Un certain nombre de delegations ont fait observer qu'il serait en general difficile de prouver que le sinistre
resultait en totalite de la negligence d'une autorite .

8.7 Le Comite executif a partage le point de vue de I'Administrateur, selon lequel le propridtaire du
navire et le Gard Club auraient droit au benefice de la subrogation eu egard au fonds de limitation d u
proprietaire du navire et au Fonds de 1971 en ce qui concerne tout paiement verse a un demandeur s'il etait
confinne, aux termes d'un jugement definitif, que [e proprietaire du navire etait exonere de sa responsabilit e
en vertu de I'article 111 .2 c) de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile . Le Comite a egalement
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estim6 que, du fait de la subrogation, le propri6taire du navire et le Gard Club auraient les m6mes droit s
contre le Fonds de 1971 qu'auraient eus les demandeurs pay6s par le propri6taire du navire et le Gard Clu b
si ces demiers ne leur avaient pas fait de versements . Le Comit6 a reconnu, comme I'Administrateur, qu e
cela signifierait que, si le montant total des demandes dtablies venait a d6passer le montant maxima l
disponible en vertu de is Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds et si, en consequence, toutes les demandes etaient reduites au pro rata, les demande s
subrog6es par le propri6taire du navire et le Gard Club seraient reduites proportion nellement
(document 71 FUND/EXC .54/10, paragraphe 3 .1 .22) .

8 .8 Le propri6taire du navire et le Gard Club ont informe le Fonds de 1971 qu'ils allaient soumettre un e
declaration d6taillee indiquant leur position concernant ]a cause du sinistre, ainsi que des piece s
justificatives, afin que le Fonds de 1971 et ses experts les examinent . Its ont declare que, pour i'instant, il s
avaient ('intention de continuer a payer les demandes sur les bases enonc6es au paragraphe 8 .4 ci-dessus .
Le propri6taire du navire et le Club ont demande que, dans I'intervalle, le Fonds de 1971 s'abstienne de s e
prononcer sur la question de savoir si le propri6taire du navire serait exoner6 de sa responsabilit6 .

9

	

Mesures aue le Comite executif est invite a orendre

Le Comit6 ex(?cutif est. invite a :

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

b) envisager s'il convient d'autoriser I'Administrateur a effectuer le paiement des demandes n6es d e
ce sinistre et, le Gas 6cheant, jusqu'a quel niveau ; e t

c) donner a I'Administrateur toutes autres instructions qu'il pourrait juger appropri6es concemant l e
traitement de ce sinistre et les demandes en resultant .


