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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1

NISSOS AMORGO S

Note de 1'Administrateu r

1 .1 Le navire-citeme grec Nissos Amorgos (50 563 tjb), qui transportait quelque 75 000 tonnes de bru t
venezuelien, s'est echoue alors qu'il empruntait le chenal de Maracaibo da ps le golfe du Venezuela, l e
28 fevrier 1997 . L'on estime a 3 600 tonnes la quantite de brut qui se serait deversee .

1 .2 En ce qui conceme le sinistre et les operations de nettoyage, 1'etablissement d'une Agence de s
demandes d'indemnisation a Maracaibo par I'assureur du proprietaire du navire ,
I'Assuranceforeningen Gard (le Gard Club) et le Fonds de 1971 ainsi que la procedure judiciaire, it convien t
de se reporter au document 71 FUNDIEXC.5519 .
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Le present document renferme des renseignements sur les recentes operations de nettoyage e t
questions connexes, I'etat des demandes et la situation de la procedure judiciaire au Venezuela .
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Oo6relions de nettoyage et enlPvement du sable mazoule

2 .1 Le 14 janvier 1998, I'Agence des demandes d'indemnisation a requ un rapport indiquant que de s
hydrocarbures etaient reapparus Sur les plages de la region . Le personnel de I'Agence a inspects quelque
35 a 40 kilometres de plages . On a trouve quelques traces de petrole sur la plage et une legere irisatio n
Sur 1'eau dans une zone donnee . On a Egalement observe plusieurs fragments de petrole solidifie qui avai t
ete rejete sur le rivage . 11 a ete signals que les autorites locales avaient commence a recruter de la main -
d'oeuvre pour reprendre les operations manuelles de nettoyage .

2 .2 Au cours des operations de nettoyage, quelque 40 000 m 3 d'hydrocarbures contamines ont ete
collectes . Lagoven (filiale qui appartenait auparavant a part entiere a la compagnie petroliere national e
Petroleos de Venezuela SA - PDVSA), qui mena les operations de nettoyage a terre, a examine diverse s
options pour traiter le sable mazoute, a savoir la mise en decharge, la mise en exploitation agricole, l e
tamisage du sable ou le pavage des routes . Lagoven a presents au Gard Club et au Fonds de 1971 un
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rapport technique sur ces quatre options et a sollicit& leur opinion . Apr&s que les experts engages par l e
Fonds de 1971 et le Gard Club ont examine dans le d&tail les diverses m&thodes, le Fonds et le Club on t
estime que ('option la plus viable etait celle qui consistait a employer le materiau pour la refection de s
routes . Lagoven a indiqu6 que le cout de cette methode seralt de I'ordre de 3 313 millions de Bolivar (BS )
(£4 millions) .

3

	

Demandes .donts-tits saisie_.l'Aaence des demande-s-cri

3 .1

Au 25 janvier 1998, 160 demandes d'indemnisation d'un montant total de Bs6 009 million s
(£7,2 millions) avaient &t& soumises a I'Agence des demandes d'indemnisation . Jusqu'ici, 87 demande s
ont ete approuvees pour un montant total de Bs1 133 millions (£1,4 million) et le Gard Club a acquitt &
integralement les montants ayant fait l'objet d'un r&glement .

3 .2

	

Demandes nr&sent&es au titre d'operations de nettoyage

3.2 .1 Lagoven a present& a I'Agence des demandes d'indemnisation plusieurs demandes d'un montant
total de Bs3 744 millions (£4,5 millions) au titre des frais qu'il a encourus pour nettoyer la plage . Maraven
(une autre filiale appartenant s part entiere s PDVSA) a pr&sent& une s&rie de demandes d'un montant tota l
de Bs1 044 millions (£1,3 million) au titre des frais afferents aux op&rations de nettoyage . D'autres
demandes sont attendues au titre des frais encourus par Maraven .

3.2.2 Sur la base des &valuations provisoires faites par I'lntemational Tanker Owners Pollutio n
Federation Ltd (ITOPF), et apr&s avoir consult& I'Administrateur, le Gard Club a effectu& un versemen t
provisoire de Bs775 millions (£900 000) s Lagoven et de Bs271 millions (£300 000) 6 Maraven .

3.2 .3 Afin d'accel&rer I'evaluation des demandes de Lagoven et de Maraven, le Gard Club et le Fond s
de 1971 ont propose que Lagoven et Maraven foumisse chacun une equipe chargee de presenter dan s
le detail les demandes et dotee des connaissances ou ayant immediatement acces aux connaissances
requises pour r&pondre aux questions . Une equipe d'experts engages par le Gard Club et le Fonds d e
1971 seralt disponible pour coop&rer &troitement avec les &quipes de Lagoven et de Maraven .

3 .2 .4 Depuis que le Gard Club et le Fonds de 1971 ont fait cette proposition, Lagoven et Maraven on t
&t& fusionn&s avec leur maison-m&re PDVSA.

3 .2 .5 PDVSA a accept& la procedure proposee et I'on espere que des reunions auront lieu s la mi-mars
1998 .

3.3

	

Demandes d' i

3 .3 .1 L'Agence des demandes d'indemnisation a requ des demandes d'un montant total de Bs29 million s
(£35 000) &manant de 15 personnes au titre de dommages taus&s s des filets, des embarcations et de s
moteurs hors-bord . L'expert local engag& par le Gard Club et le Fonds de 1971 a inspects les article s
endommag&s .

3.3.2 Douze demandes de cette cat&gorie ont &t& approuvees & raison d'un montant total d e
Bs11,8 millions (E15000). Ces demandes ont ete honorees dans leur int&gralit& par le Gard Club .

3 .4

	

Demandes d' i

3 .4 .1 Un certain nombre de demandes d'indemnisation d'un montant total de Bsi 135 million s
(£1,4 million) ont W soumises a I'Agence des demandes d'indemnisation par des pecheurs et plusieur s
transporteurs de poisson pour le manque s gagner qu'ils avaient subi .

3 .4 .2 Asa 54eme session, le Comit& ex&cutif a decid& que des indemnit&s ne devraient pas titre versee s
da ps I'affaire du Nissos Amorgos aux pecheurs qui ne poss&daient pas de permis valide alors qu'ils y
staient tenus en vertu du droit venszuslien . 11 a en outre ete decid& qu'une indemnisation devrait titre
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payable aux pecheurs qui n'etaient pas soumis a ('obligation d'avoir un permis en vertu du drol t
venezuelien, sous reserve que le demandeur montre qu'il avait subi un prejudice economique du fait d u
sinistre (document 71 FUNDIEXC .54110, paragraphe 3 .1 .32) .

3.4.3 L'Administrateur et le Gard Club ont approuve 98 demandes presentees par des proprietaires de
bateaux de peche a raison de Bs43,5 millions (£50 000) . Le Gard Club a acquitte ces demandes

3 .4 .4 Quarante-deux demandes d'un montant total de Bs170,2 millions (£200 000) soumises par d'autre s
pecheurs sont actuellement examinees par les experts nommes 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 .

3 .4 .5 Des demandes d'indemnisation d'un montant total de Bs62,2 millions (£75 000) soumises pa r
16 transporteurs de poissons, de palourdes et de crevettes ont ete reques . Onze de ces demandes ant
ete approuvees a raison de Bs119 millions (£140 000), montant qui a ete honore par le Gard Club .

	

3 .5

	

Demandes emanant d'entreprises de- transformation du poisson

L'Agence des demandes d'indemnisation a ete informee par un avocat representant un grand
nombre d'entreprises de transformation du poisson implantees dans la region de Maracaibo que ses clients
estimaient qu'ils subiraient des pertes du fait de la reduction a long terme des prises qui resulterait des
effets de la pollution sur les reserves de poisson . En avril 1997, it a ete indique que des demandes
emanant de ce secteur seraient regues prochainement mais a ce jour, aucune demande n'a ete soumise .

	

3 .6

	

Demandes emanant delindustrie du tourisme

3 .6.1 Une demande d'un montant total de Bs12 480 500 (£15 000) 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 montan t
total de Bs10 827 150 (£13 000) et elle a ete honoree dans son integralite par le Gard Club .

3 .6 .2 Une demande d'un montant total de Bs34 999 605 (£42 000) a ete soumise par le proprietaire d'u n
restaurant implante dans la zone touchee . Le demandeur a ete prie de fournir des preuves
complementaires des pertes pretendument subies .

3 .6 .3 Une demande d'un montant d'environ Bs1,5 million (£1 800) a ete presentee par le proprietaire d'u n
hotel, lequel a ete prie de fournir un complement d'information a I'appui de sa demande .

3 .6 .4 Deux demandes d'un montant total de Bs10,2 millions (£12 000) ont ete reques de CORPOZULI A
(I'organisme touristique de I'Etat de Zulia) au titre du manque a gagner subi par les h6tels et les restaurants
appartenant a I'organisme .

3 .6 .5 D'autres demandes devraient titre soumises par des entreprises du secteur du tourisme implantee s
dans la region .

4

4. 1

4.1 .1 Un tribunal criminel de premiere instance a Cabimas mene actuellement une enquete sur la caus e
du sinistre . Le tribunal de Cabimas determinera si quiconque a encouru une responsabilite au criminel e n
consequence du sinistre . Une audience aura lieu au mois de Wrier 1998 .

4 .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 la Conventio n
de 1969 sur la responsabilite civile .

4 .1 .3 En octobre 1997, la Republique du Venezuela a depose aupres du tribunal de Cabimas un e
demande d'un montant de US$60 250 369 (£37 millions) a 1'encontre du capitaine, du proprietaire du navire
et du Gard Club au titre de dommages par pollution . Le Fonds de 1971 a ete notifie de cette demande .
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Celle-ci se fonde sur une lettre adressee au Procureur general par le Ministere venezuelien d e
I'environnement et des ressources naturelles renouvelables, laqueile foumit des details sur le montant de s
indemnites a verser a la Republique du Venezuela au titre de la pollution par les hydrocarbures . Les
dommages pour lesquels it est demande reparation se repartissent comme suit :

a) dommages causes aux communautes de palourdes vivant dans la zone intertidale touchee par l e
deversement, quantifies a US$37 301 942 (£23 millions) ;

b) coot de la restauration de la qualite de 1'eau des cotes touchees, quantifie a US$5 millions
(£3 millions) ;

C)

	

coot du remplacement du sable endommage, quantifie a US$1 million (£600 000) ;

d)

	

dommages causes a la plage en tant que lieu touristique, quantifes a US$16 948 454
(£10,3 millions) .

4 .1 .4 A sa 55eme session, le Comite executif a examine la demande presentee par la Republique d u
Venezuela . Les debats sont recapitules dans le document 71FUND/EXC.55/19, paragraphes 3 .12 .5 a
3.12.11 .

4 .1 .5 La position du Fonds de 1971 vis-a-vis de la recevabilite des demandes relatives aux dommage s
au milieu marin est resumee dans le document 71 FUNDIEXC .55/9/Add .1 .

4 .1 .6 A sa 55eme session, le Comite executif a note que I'Administrateur n'avait pas encore ete e n
mesure de proceder a un examen approfondi des differentes rubriques mentionnees au paragraphe 4 .1 .3
ci-dessus. 11 a ete note toutefois que, de I'avis de I'Administrateur, it semblait que les rubriques a) et d )
avaient ete calculees sur la base de modeles theoriques et qu'elles ne correspondaient pas aux penes qu e
le demandeur avait effectivement subies . Le Comite a note que, selon lui, ces rubriques n'etaient donc pa s
recevables aux fns d'indemnisation en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit(5 civile et de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds . II a ete note qu'il n'apparaissait pas clairement si l a
rubrique b) du paragraphe 4 .1 .3 concemait des couts de remise en etat du milieu marin ou des dommage s
a I'environnement en soi . II a egalement ete note que la rubrique c) du paragraphe 4 .1 .3 semblait se
rapporter a des mesures de remise en etat du milieu marin . Le Comite a note le point de vue de
I'Administrateur selon Iequel, en ce qui concemait les rubriques b) et c), it fallait determiner si ces mesure s
remplissaient les criteres de recevabilite fixes par I'Assemblee .

41 .7 Le Comite executif a approuve I'analyse preliminaire de I'Administrateur concernant la recevabilit e
des rubriques dont it est question au paragraphs 4 .1 .6 ci-dessus . II a souligne qu'il etait important que l e
Fonds de 1971 adhere aux principes de la recevabilite eu egard aux demandes au titre de dommages a
1'environnement en soi et aux demandes relatives a des mesures de remise en etat de 1'environnement .
Le Comite a declare que I'Administrateur devrait s'efforcer d'expliquer ces principes aux Etats Membre s
(document 71 FUND/EXC.55/19, paragraphe 3 .12.11) .

4 .1 .8 Depuis la 55eme session du Comite executif, aucun element nouveau nest intervenu dans l a
demande de la Republique du Venezuela .

4 .1 .9 Lors de ('audience qui aura lieu en Wrier 1998, le capitaine fera ressortir ['argument selon Iequel ,
aux termes de I'article 111 .4 de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, aucune demande e n
indemnisation du chef de pollution, qu'elle soit ou non fondee sur la presente Convention, ne peut titr e
introduite contre les preposes ou mandataires du proprietaire, et que le capitaine appartient a cette
categorie . Le Fonds de 1971 interviendra dans la procedure et appuiera la position du capitaine sur ce
point .

4 .2

	

Tri bunal C o y'l de Caracas

Republique du Venezuela

4 .2 .1 Le 2 avril 1997, la Republique du Venezuela a presente une demande d'un montant estimatif d e
US$20 millions (£12,2 millions), ult6deurement ports a US$60 248 701 (£37 millions), contre le proprietaire
du navire, le capitaine du Nissos Amorgos et le Gard Club aupres d'un tribunal civil de premiere instance
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e Caracas . Il semble que cette demande porte sur les memes rubriques de dommages qua la demand e
deposee devant le tribunal de Cabimas dont it est question au paragraphe 4 .1 .3 . Le Fonds de 1971 We n
a pas ate avise .

4 .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 touche le milieu marin at I'ecosysteme an general at qui avai t
occasionne des depenses considerables au titre des "dommages dus a la pollution" at des "mesures de
sauvegarde" .

FETRAPESCA

4.2 .3 Un syndicat de pecheurs (FETRAPESCA) a presente une demande d'un montant estimatif d e
US$130 millions (£79 millions), plus frais de justice, contre le proprietaire du navire, le Gard Club at l e
capitaine du Nissos Amorgos aupres du meme tribunal civil de premiere instance a Caracas . Uavocat
venezuelien du Fonds de 1971 an a ate avise .

4 .2 .4 FETRAPESCA a obtenu une ordonnance du tribunal de Caracas ordonnant la saisie des biens d u
proprietaire du navire at des navires dont it West pas proprietaire mais qu'il gere an association ainsi qua
des avoirs appartenant au Gard Club, a concurrence d'un montant total de US$292,5 million s
(£178 millions) . Cette ordonnance est encore an vigueur .

4 .2 .5 A la demande de FETRAPESCA, le tribunal a charge un comite compose d'avocats at d'expert s
techniques d'evaluer le montant des dommages qua le deversement a causes a 1'environnement.

4 .2 .6 FETRAPESCA a egalement presente une demande d'un montant de Bs3 473 million s
(£4,2 millions) contre la banque qui avait foumi une garantie au tribunal cdminel de Cabimas aupres d u
tribunal civil de Caracas au titre des pertes subies par les membres du syndicat .

Entreprises de transformation du poisson et de coquillages et crustaces

4.2 .7 Onze entreprises de transformation du poisson at de coquillages et crustac&s ont presente un e
demande d'un montant estimatif de US$100 millions (£61 millions), plus frais de justice, contre l e
proprietaire du navire, le Gard Club at le capitaine du Nissos Amorgos aupres du tribunal civil de Caracas .
Uavocat venezuelien du Fonds de 1971 an a ate avise .

Association locale de pecheurs

4 .2.8 Une association locale de pecheurs a presente une demande d'un montant estimatif d e
US$10 millions (£6,1 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 ate avise .

4 .3

	

Conflit de juridictio n

Le capitaine, le proprietaire du navire at le Gard Club ont depose une motion aupres du tribunal civi l
de Caracas pour demander qua le tribunal declare qu'il n'a pas juridiction sur les actions intentees a la suite
du sinistre du Nissos Amorgos at qua le tribunal criminal de Cabimas a la plenitude exclusive de juddiction .
Its ont egalement soutenu qua I'action intentee devant le tribunal de Caracas devrait an tout &tat de cause
titre rejetee etant donne qu'une action correspondante avait ate introduite devant le tribunal de Cabimas .
A ce jour, aucune decision n'a ate prise concernant la motion .

5

	

Niveau des naiements

5.1 A sa 55eme session, le Comite executif a note qua den ne permettait de savoir quel serait l e
montant total des demandes nees du sinistre du Nissos Amorgos . Le Comite a souscdt au point de vue
de I'Administrateur selon lequel it &tai# necessaire de trouver un equilibre entre la necessite de faire preuv e
de prudence dans le paiement des demandes at ('importance du fait qua le Fonds de 1971 soit an mesur e
de payer les demandes a un stade precoce . Le Comite a donc decide qu'a ce stade, les paiements d u
Fonds de 1971 devraient titre limites a 25% des pertes ou dommages effectivement subis par chaqu e
demandeur, tels qu'&values par les experts du Gard Club at le Fonds au moment ou le paiement etait
effectue (document 71 FUNDIEXC .55119, paragraphe 3 .12.12) .
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5.2 Ainsi qu'il est indique ci-dessus, les demandes ont ate presentees au tribunal par la R6publiqu e
du Venezuela, s raison de US$60 millions (£37 millions), par FETRAPESCA a raison de US$130 millions
(£79 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
(£6,1 millions) . II a ate 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. C'est pourquo i
I'Administrateur nest pas en mesure de recommander a ce stade une hausse du niveau des paiement s
du Fonds de 1971 .

6

6.1 L'Administrateur se tient informs du dsroulement de 1'enquete sur la cause du sinistre qui es t
actuellement men(5e par les autorites venszueliennes par 1'entremise de I'avocat venezuelien du Fonds d e
1971 . Ainsi qu'il en a ate charge par le Comit y executif, 6 sa 54eme session, I'Administrateur a engag e
un expert technique qui a pour mission d'enqueter sur la cause du sinistre pour le compte du Fonds d e
1971, afin de permettre au Fonds de 1971 d'intervenir, si necessaire, dans les futures actions en justice .

6.2 Le proprietaire du navire a fait savoir s I'Administrateur qu'en vertu de I'article 111 .2 c) de l a
Convention de 1965 sur la responsabilits civile, it se reservait le droit de demander 6 titre exonere de s a
responsabilits au titre des dommages de pollution resultant du sinistre en invoquant que le dommag e
resuttait en totalite de la negligence ou d'une autre action prsjudiciable d'un gouvemement ou autre autorit e
responsable de 1'entretien des feux ou autres aides a la navigation dans 1'exercice de cette fonction . En
('absence de renseignements sur la cause du sinistre, it a ste impossible au Fonds de 1971 de s e
prononcer sur la question de savoir si le proprietaire du navire serait exonere de sa responsabilits .

6 .3 Le proprietaire du navire et le Gard Club ont informs le Fonds de 1971 qu'ils allaient soumettre un e
declaration detaillee indiquant leur position concernant la cause du sinistre, ainsi que des piece s
justificatives, afin que le Fonds de 1971 et ses experts les examinant . Its ont declare que, pour l'instant ,
its avaient ('intention de continuer a payer les demandes . Le proprietaire du navire et le Club ont demand s
que, daps I'intervalle, le Fonds de 1971 s'abstienne de se prononcer sur la question de savoir si l e
proprietaire du navire serait exonere de sa responsabitite .

6 .4

	

Le Fonds de 1971 n'a toujours pas requ la declaration visee au paragraphe 6 .3 .

7

	

Mesures aue le Comite executif est invite a nrendre

Le Comite executif est invite a :

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

b) envisager s'il convient d'augmenter le niveau des paiements du Fonds de 1971 relatifs au x
demandes nses de ce sinistre ; e t

c) donner 6 I'Administrateur toutes autres instructions qu'il pourrait juger appropriees concernant l e
traitement de ce sinistre et les demandes en resultant .


