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Resume: Des discussions ont eu lieu au sujet des options possibles pour evacuer l e
sable mazoute et au sujet des demandes d'indemnisation presentees a u
titre des operations de nettoyage . De nouvelles demandes ont ete
presentees. Le proprietaire du navire a fait part de sa position au sujet de s
moyens de defense disponibles en vertu des articles 111 .2c) et 111 .3 de la
Convention de 1969 sur la responsabilite civile .

Mesures a prendre : Prendre une decision au sujet du niveau des paiements .

1 .1 Le navire-citeme grec Nrssos Amorgos (50 563 tjb), qui transportait queique 75 000 tonnes de
brut venezuelien, s'est echoue alors qu'il empruntait le chenal de Maracaibo dans le golfe du Venezuela ,
le 28 Wder 1997 . Les autorites venezueliennes ont soutenu que 1'echouement avait en fait eu lieu a
1'exterieur du chenal proprement dit . On estime e 3 600 tonnes la quantite de brut qui se serai t
deversee .

1 .2 En ce qui concelne 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 (Assurancefbreninge n
Gard (le Gard Club)) et le Fonds de 1971 ainsi que la procedure judiciaire, it convient de se reporter aux
documents 71FUNDIEXC .5519 et 71FUNDIEXC .5718 .

	

1 .3

	

Le present document contient des renseignements sur les recentes operations de nettoyage e t
questions connexes, sur 1'etat des demandes et sur la situation de la procedure judiciaire au Venezuela .
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2.1 En vertu du Plan national d'urgence du Venezuela contre la pollution par les hydrocarbures,
Lagoven et Maraven (filiales appartenant a part entiere a la compagnie petroliere nationale Petroleo s
de Venezuela SA - PDVSA) sont charges de mettre en oeuvre les mesures de lutte contre le s
deversements d'hydrocarbures dans le golfe du Venezuela . Au tours de la seconde moitie de 1997 ,
Lagoven et Maraven ont ete fusionnes avec leur maison-mere PDVSA .

2.2 Au tours des operations de nettoyage menees a bien par Lagoven, quelque 40 000 m 3
d'hydrocarbures contamines ont ete ramasses . Le sable mazoute a ete provisoirement entrepose a
terre tout pres de is plage qui avait ete polluee . Lagoven et ulterieurement PDVSA ont examin e
diverses options pour traiter le sable mazoute . Les principales options sont la mise en decharge, l a
mise en exploitation agricole, le tamisage du sable ou le pavage de routes .

2.3 Afin de decider quelle serait la meilleure option pour traiter le sable mazoute, PDVSA a engag e
une equipe de trois experts qui, avec trois experts designes par le Fonds de 1971 et le Gard Club ,
passeront en revue toutes les options possibles . Ces experts se sont reunis a Maracaibo le 30 mars
et le 1 er avril 1998 . Extant donne que le sable mazoute etait entrepose de maniere provisoire depui s
pres de sept mois, les experts ont decide qu'il conviendrait dans un premier temps de determiner 1'eta t
da ps lequel se trouve le sable mazoute et d'evaluer la quantite de sable entreposee . Plusieurs
dchantillons de sable mazoute seront preleves a differents endroits et un laboratoire sera charge d e
proceder a une analyse de la teneur des divers hydrocarbures presents dans le sable. Une evaluation
technique et financiere des emplois auxquels pourrait titre affecte le materiau contamine sera effectue e
a la lumiere des resultats de cette analyse, suivant la quantite de sable mazoute qui sera recueillie.

3

	

Demandes dont a W-saisie_J'Aaence des demandes d' i

3 . 1

3 .1 .1 Au 20 avdl 1998, 163 demandes d'indemnisation d'un montant total de Bs6 190 million s
(£7 millions) avaient ete soumises a 1'Agence des demandes d'indemnisation . Jusqu'ici, 87 demandes
ont ete approuvees pour un montant total de Bs1 133 millions (£1,3 million) et le Gard Club a pay e
integralement les montants des reglements conclus .

3 .1 .2 Par rapport au nombre total des demandes presentees a I'Agence des demande s
d'indemnisation, it y en a relativement peu qui restent en suspens . C'est la raison pour laquelle it a et e
decide que I'Agence des demandes d'indemnisation fermerait le 30 avril 1998 . Les demandes restantes
seront traitees, selon qu'il conviendra, soit par le Fonds de 1971 depuis Londres et le Gard Club depui s
la Norvege, soit par du personnel de I'ancienne Agence des demandes d'indemnisation, qui a cette fi n
se rendrait a Maracaibo .

3 . 2

3.2 .1 Lagoven a presente a I'Agence des demandes d'indemnisation plusieurs demandes d'un
montant total de Bs3 744 millions (£4,2 millions) au titre des frais encourus pour nettoyer la plage .
Maraven a presente une serie de demandes d'un montant total de Bs1 041 millions (£1,2 million) au titr e
des frais affdrents aux operations de nettoyage .

3.2.2 Sur la base des evaluations provisoires faites par l'International Tanker Owners Pollutio n
Federation Ltd (ITOPF) et apres avoir consulte I'Administrateur, le Gard Club a effectue un versemen t
interimaire de Bs775 millions (£900 000) a Lagoven et de Bs271 millions (£300 000) a Maraven .

3 .2.3 Afin d'accelerer ('evaluation des demandes de Lagoven et de Maraven, le Gard Club et le Fond s
de 1971 ont propose que PDVSA foumisse une equipe chargee d'etablir un expose detaille de s
demandes qui ait les connaissances voulues ou ait immediatement acces aux connaissances requise s
pour repondre aux questions. Une equipe d'experts engages par le Gard Club et le Fonds de 197 1
serait disponible pour collaborer etroitement avec les equipes de Lagoven et de Maraven . PDVSA a
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accepte Ea procedure proposee et au milieu du mois de mars de 1998, les equipes ont tenu une reunio n
fructueuse de deux semaines .

3 .2.4 Les experts employes par le Gard Club et le FIPOL sont en train d'achever leurs evaluation s
e la lumiere des renseignements recueillis lors de cette reunion . Leurs travaux sont en bonne voie et
ils devraient en pdncipe se reunir a nouveau a Maracaibo au mois de mai afin de regier les question s
en suspens .

3 .2.5 L'Instituto para el Control y la Conservation de la Cuenca del Lago de Maracaibo (]CLAM), qu i
releve du Ministere de 1'environnement et des ressources naturelles renouvelables du Venezuela, a
presente une demande d'indemnisation au titre des couts de I'analyse qu'il avait effectuee et de s
depenses qu'il avait encourues pour surveiller les operations de nettoyage . On attend des detail s
supplementaires sur ]'objet de ces depenses .

	

3 .3

	

Demandes d'indemnisation pour dommages materiel s

3.3.1 L'Agence des demandes d'indemnisation a requ des demandes d'un montant total de
Bs29 millions (£33 000) emanant de 15 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 197 1
a inspecte les articles endommages .

3 .3.2 Douze demandes de cette categorie ont ete approuvees a raison d'un montant total de
Bs12 millions (£13 600) et ces demandes ont ete honorees dans leur integralite par le Gard Club .

3 . 4

3.4.1 Un certain nombre de demandes d'indemnisation d'un montant total de Bs1 228 million s
(£14 millions) ont ete soumises a I'Agence des demandes d'indemnisation par des pecheurs et piusieurs
transporteurs de poisson pour le manque a gagner qu'ils avaient subi .

3.4.2 A sa 54eme session, le Comite executif avait decide que des indemnites ne devraient pas etre
versees dans I'affaire du Nissos Amorgos aux pecheurs qui ne possedaient pas de permis valide alors
qu'ils y etaient tenus en vertu du droit venezuelien . II avait en outre ete decide qu'il faudrait indemnise r
les pecheurs qui n'etaient pas soumis a ('obligation d'avoir un permis en vertu du droit venezuelien, sous
reserve que le demandeur montre qu'il avait subi un prejudice economique du fait du sinistr e
(document 71 FUNDIEXC.54I10. paragraphe 3 .1 .32) .

3 .4.3 L'Administrateur et le Gard Club ont approuve 61 demandes presentees par des propd6taire s
de bateaux de piche, des pecheurs qui pechent a pied et des ramasseurs de palourdes a raison de
Bs 52 656 750 (£60 000). Ces demandes ont ete honorees integralement par le Gard Club .

3 .4.4 Soixante-quatre demandes d'un montant total de Bs 833 972 300 (£948 000) soumises pa r
d'autres proprietaires de bateaux de peche, pecheurs pechant a pied et ramasseurs de palourdes ont
ete examinees par des experts designes par le Gard Club et Fonds de 1971 . Ces demandeurs Wont
pas encore fourni de preuves suffisantes a I'appui de leur demande .

3 .4 .5 Des demandes d'indemnisation representant un montant total de Bs62 millions (£70 400) on t
ete revues de 15 transporteurs de poisson, de palourdes et de crevettes . Onze de ces demandes on t
ete approuvees a raison de Bs12 millions (£13 896) et ce montant a ete regle par le Gard Club .

	

3.5

	

neman ,emanant d'entreprises de transformation du poisson

L'Agence des demandes d'indemnisation a ete informee par un avocat representant un gran d
nombre d'entreprises de transformation du poisson implantees dans la region de Maracaibo que se s
clients estimaient qu'ils subiraient des pertes du fait de la reduction a long terme des prises qui
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resulterait des effets de is pollution sur les reserves de poisson . A ce jour, aucune demande n'a et e
soumise .

3 . 6

3 .6.1 Une demande d'un montant total de Bs12 480 500 (£14 200) 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
avait ete fermee pendant les operations de nettoyage . Cette demande a ete approuvee a raison d'un
montant total de Bs10 827 150 (£13 000) et elle a ete honoree dans son integrafite par le Gard Club .

3 .6.2 Une demande d'un montant total de Bs34 999 605 (£40 000) a ete soumise par le proprietaire
d'un restaurant implants dans la zone touchee . Le demandeur a ete prie de fournir des preuve s
complementaires des pertes pretendument subies .

3 .6 .3 Une demande d'un montant d'environ Bs1,5 million (£1 700) a ete presentee par le proprietaire
d'un h6tel, lequel a ete prie de foumir un complement d'information a I'appui de sa demande .

3 .6.4 Deux demandes d'un montant total de Bs10,2 millions (£11 600) ont ete revues d e
CORPOZULIA (I'organisme touristique de 1'Etat de Zulia) au titre du manque a gagner subi par le s
hotels et les restaurants appartenant a l'organisme. Ce demandeur a tits prie de foumir un complement
d'information a I'appui de sa demande .

3 .6 .5 D'autres demandes devraient titre soumises par des entreprises du secteur du tourism e
implantees dans la region .

4

4. 1

4.1 .1 Un tribunal criminel de premiere instance a Cabimas mane actuellement une enquete sur l a
cause du sinistre. Le tribunal de Cabimas determinera si quiconque a encouru une responsabilite a u
criminel en consequence du sinistre .

4 .1 .2 Le proprietaire du navire a offert au tribunal de Cabimas une garantie d'un montant d e
Bs3 473 millions (£3,9 millions) correspondent au montant de limitation applicable en vertu de l a
Convention de 1969 sur la responsabilite civile .

4 .1 .3 Lors de I'audience qui a eu lieu a Cabimas le 12 mars 1998, le capitaine a soutenu qu'en vert u
de I'articie 111 .4 de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile, aucune demande d'indemnisatio n
du chef de pollution, qu'elle soit ou non fond6e sur cette convention, ne pouvait titre introduite contr e
les preposes ou mandataires du proprietaire et qu'etant donne que le capitaine appartenait a cette
categode, aucune demande ne pouvait titre introduite contre lui . Le Fonds de 1971 est intervenu dan s
la procedure en tant que partie interessee et a appuye la position du capitaine sur ce point .

4 .1 .4 A la 57eme session du Comite executif, ]a del6gation venezuelienne a releve qu'a u
paragraphe 4 .1 .9 du document 71 FUND/EXC.57/8, it etait indique que le Fonds de 1971 interviendrait
dans la procedure devant le tribunal criminel de Cabimas et appuierait la position du capitaine . La
delegation a declare qu'e son avis, it serait totalement inappropri6 et inacceptable qu'une organisation
intemationale non seulement intervienne mais prenne partie devant un tribunal criminel relevant de l a
juridiction d'un Etat Membre . La delegation a renvoye au texte de la Convention de 1971 portant
creation du Fonds, selon lequel le Fonds de 1971 pouvait se porter partie intervenante dans tout e
procedure judiciaire, conformement 6 I'article IX de la Convention sur la responsabilite civile . La
delegation a declare que la Republique du Venezuela reconnaissait les droits et les obligations d u
Fonds de 1971 qui d6coulaient de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, et en particulie r
des articles 2 et 7 . Elie a neanmoins fait observer que, comme le nom de la Convention de 1969 su r
la responsabilite civile I'indiquait, ce traits 6tait un instrument de droit civil et non pas de droit crimine l
(document 71FUNDIEXC .57/15, paragraphe 3 .9 .7) .
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4.1 .5 En reponse, I'Administrateur a attire I'attention sur le fait que les procedures introduites devan t
le tribunal criminel de Cabimas comportaient deux aspects, l'un concemant I'action cdminelle a
1'encontre du capitaine et I'autre concemant Pindemnisation pour les dommages dus b la pollution . I I
a souligne que le Fonds de 1971 n'interviendrait pas d aps les aspects de l'affaire relevant du criminel ,
mais que dans son esprit le Fonds etait habilite a intervener pour les aspects lies b la responsabilite
civile eta I'indemnisation traites au criminel . II a declare qu'a son avis, les instructions qu'il avait revues
du Comite executif etaient de faire connaitre clairement la position du Fonds quant b la maniere don t
it convenait d'interpreter et d'appliquer la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds . A cet egard, it a mentionnd les avis exprimes tres
clairement a ce sujet par un certain nombre de delegations lors des debats au sujet du sinistre de
('Aegean Sea a cette session du Comite executif . II a egalement appele I'attention sur le fait que
I'articie 111 .4 de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile exclut les demandes du chef d e
pollution introduites contre le capitaine, que ces demandes soient fondees sur la Convention ou su r
toute autre raison de droit . Compte tenu de ('intervention de I'observateur du Venezuela ,
I'Administrateur a invite le Comite executif a indiquer si ('interpretation qu'ii donnait au role du Fonds
etait correcte et a lui donner des instructions quant a la maniere dont le Fonds de 1971 devrait agir a
1'avenir dans des cas similaires (document 71 FUNDIEXC .57115, paragraphe 3 .9.8) .

4 .1 .6 Le Comite executif a note que le Fonds de 1971 etait intervene dans la procedure cdminell e
uniquement pour les aspects concemant la responsabilite civile et qu'il etait du devoir d e
I'Administrateur de prendre toutes les mesures necessaires pour proteger les interets du Fonds et pour
promouvoir ('application uniforme des Conventions lorsque la responsabilite civile etait en cause . Le
Comite a, par consequent, souscrit a l'opinion de I'Administrateur quant au role du Fonds de 197 1
(document 71 FUND/EXC.57/15, paragraphe 3 .9.9) .

4 .1 .7 L'observateur du Venezuela a declare que la procedure criminelle ne traitait pas de la questio n
de I'indemnisation mais s'occupait des amendes devant We infligees . II a informe le Comite executif
qu'il esperait que is procedure criminelle serait achevee d'ici la fin fevder 1998, apres quoi les question s
d'indemnisation pourraient titre traitees au civil (document 71 FUND/EXC .57/15, paragraphe 3 .9 . 10).

4 .1 .8 L'observateur du Venezuela a donne b entendre que les questions complexes concemant les
procedures au criminel et au civil qui s'etaient posees pour les sinistres du Nissos Amorgos et de
I'Aegean Sea ne constituaient pas des cas isoles, mais qu'il s'agissait d'une nouvelle variable dont l e
Comite devrait se preoccuper (document 71 FUNDIEXC .57115, paragraphe 3 .9.11) .

Republique du Venezuela

4.1 .9 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 (£36 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 avise de cette
demande . Celle-ci se fonde sur une lettre adressee au Procureur general par le Ministere venezuelie n
de 1'environnement et des ressources naturelles renouvelables, laquelle foumit des details sur l e
montant des indemnit(5s b verser b la Republique du Venezuela au titre de la pollution par le s
hydrocarbures. Les dommages pour lesquels it est demande reparation se repartissent comme suit :

a) dommages causes aux communautes de palourdes vivant dans la zon e
intertidale touchee par le deversement, quantifies a US$37 301 942
(£22 millions) ;

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

C)

	

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

d)

	

dommages causes a fa plage en tant que lieu touristique, quantifies a
US$16 948 454 (£10,1 millions) .
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4 . 1 .10 A sa 55eme session, le Comite executif avait examine la demande presentee par la Republique
du Venezuela . Les debats sont recapitules dans le document 71 FUND/EXC .55/19, paragraphes 3 .12.5
A 3 .12.11 . La position du Fonds de 1971 au sujet de la recevabilite des demandes relatives au x
dommages au milieu marin est resumse dans le document 71 FUND/EXC .55/9/Add .1 .

4 .1 .11 Depuis la 57eme session du Comite executif, aucun element nouveau nest intervenu dans la
demande de la Republique du Venezuela .

4 .1 .12 Ainsi qu'il est indique au paragraphe 4 .1 .7 ci-dessus, la delegation venezueiienne a declare, a
la 57eme session du Comite executif, que la procedure criminelle ne traitait pas de la question de
I'indemnisation mais s'occupait des amendes a infliger . L'action intentee par la Republique du
Venezuela se rapporte aux articles de la loi penale sur 1'environnement (Ley Penal del Ambiente) qu i
concement les amendes devant titre infligees . Toutefois, cette action se rapporte aussi aux articles d e
la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fond s
qui concement I'indemnisation . Le tribunal devrait done traiter non seulement des amendes a infliger
mais egalement des questions d'indemnisation . A cet egard, it y a lieu de noter que la loi penale sur
1'environnement fixe un montant maximal limite pour les amendes qui correspond a entre 1 000 et
3 000 jours de salaire minimum (tel que defini) . Le salaire minimum joumalier etant actuellement de
Bs2 500 (£3), le montant maximal des amendes qui est prevu aux termes de cette loi se situe don c
entre Bs2,5 millions (£2 840) et Bs7,5 millions (£8 520) . Ainsi qu'il est indique au paragraphe 4 .1 .9
ci-dessus, la demande deposee par la Republique du Venezuela aupres du tribunal de Cabimas s'elev e
a US$60 250 369 (£36 millions) . II semble donc qu'en tout etat de cause, le montant reclame par la
Republique du Venezuela ne peut pas titre considers comme une amende .

1CL4M

4 .1 .13 Le 12 mars 1998, la Republique du Venezuela a presents, au nom de l'Instituto para el Contro l
y is Conservation de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM), une autre demande en reparation du
chef de pollution d'un montant de Bs57,7 millions (£65 000) . Cette demande correspond a Celle qui a
ete presentee a I'Agence des demandes d'indemnisation de Maracaibo (voir le paragraphe 3.2 .5
ci-dessus) .

FETRAPESCA

4.1 .14 Lors de I'audience qui a eu lieu le 12 mars 1998, un syndicat de pecheurs (FETRAPESCA) a
presents une demande d'indemnisation du chef de pollution d'un montant estimatif de US$130 million s
(£78 millions), plus frais de justice .

Entreprises de transformation du poisson et de coquillages et crustacs s

4.1 .15 A cette meme audience, huit entreprises de transformation du poisson et de coquillages et
crustaces ont presents une demande d'un montant estimatif de US$100 millions (£60 millions), plus frai s
de justice .

4.2

	

Tribunal civil de Caracas

Republique du Venezuela

4.2.1 En avril 1997, la Republique du Venezuela avait depose une demande d'un montant estimati f
de US$20 millions (£12 millions), ulterieurement ports 6 US$60 248 701 (£36 millions), contre le
proprietaire du navire, le capitaine du Nissos Amorgos et le Gard Club aupres d'un tribunal civil d e
premiere instance a Caracas . II semble que cette demande porte sur les m@mes rubriques d e
dommages que la demande deposee devant le tribunal de Cabimas dont it est question a u
paragraphe 4 .1 .9 . Le Fonds de 1971 Wen a pas tits 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 et 1'ecosysteme en general et qui avait
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occasionne des depenses considerables au titre des "dommages dus A la pollution" et des "mesure s
de sauvegarde" .

FETRAPESCA

4.2.3 Un syndicat de pecheurs (FETRAPESCA) a presente une demande d'un montant estimatif d e
US$130 millions (£78 millions), plus frais de justice, contre le proprietaire du navire, le Gard Club et l e
capitaine du Nissos Amorgos aupres du meme tribunal civil de premiere instance a Caracas . Uavoca t
venezuelien du Fonds de 1971 en a ete avise . Cette demande correspond a celle qui est mentionnee
au paragraphe 4.1 .17 ci-dessus .

4 .2.4 FETRAPESCA a obtenu un jugement 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 qu e
des avoirs appartenant au Gard Club, a concurrence d'un montant total de US$292,5 millions
(£175 millions) . Cette ordonnance est encore en vigueur .

4.2 .5 A la demande de FETRAPESCA, le tribunal a charge un comite compose d'avocats et d'experts
techniques d'evaluer [e montant des dommages que le dsversement a causes A 1'environnement .

4.2.6 FETRAPESCA a egalement depose aupres du tribunal civil de Caracas une demande d'u n
montant de 13s3 473 millions (£3,9 millions) contre la banque qui avait foumi une garantie au tribuna l
criminel de Cabimas au titre des pertes subies par les membres du syndicat.

Entreprises de transformation du poisson of de coquillages et crustaces

4.2.7 Onze entreprises de transformation du poisson et de coquillages et crustaces ont presente un e
demande d'un montant estimatif de USS100 millions (£60 millions), plus frais de justice, contre l e
proprietaire du navire, le Gard Club et le capitaine du Nissos Amorgos aupres du tribunal civil de
Caracas. Uavocat venezuelien du Fonds de 1971 en a ete avise . Cette demande correspond A cell e
qui est mentionnee au paragraphe 4 .1 .15 ci-dessus, si ce nest que le hombre de demandeurs est
different .

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 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 .

4.3

	

Conflit de Juddiction

Le capitaine, le proprietaire du navire et le Gard Club ont demands que le tribunal civil d e
Caracas 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 de juridiction . Hs ont egalement souten u
que I'action intentee par la Republique du Venezuela devant le tribunal de Caracas devrait en tout eta t
de cause titre rejetee etant donne qu'une action correspondante avait 6te introduite levant le tribuna l
de Cabimas . A ce jour, aucune decision n'a ete prise au sujet de cette demande .

S

	

Nivea I„ars paiements

5 .1 A sa 55eme session, le Comity executif avait note que rien ne permettait de savoir quel serai t
le montant total des demandes nees du sinistre du Nissos Amorgos . Le Comite a souscrit au point de
vue de I'Administrateur selon [equel i[ etait necessaire de trouver un equilibre entre [a necessite de fair e
preuve de prudence dans le paiement des demandes et ('importance du fait que le Fonds de 1971 soi t
en mesure de payer les demandes rapidement . Le Comite a done dsclde qu'A ce stade, les paiements
du Fonds de 1971 devraient titre limites A 25% du montant des pertes ou dommages effectivement
subis par chaque demandeur, tels que determine par les experts du Gard Club et du Fonds au momen t
du versement du paiement (document 71 FUNDIEXC .55119, paragraphe 3 .12.12). Asa 57eme session,
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le Comite executif a decide de maintenir la limite "des paiements a 25% (document 71 FUNDIEXC .57115 ,
paragraphe 3 .9.14) .

5 .2 Ainsi qu'il est indique ci-dessus, des demandes ont ete presentees par la Republique d u
Venezuela, a raison de US$60 millions (£36 millions), par FETRAPESCA a raison de US$130 millions
(£78 millions), par des entreprises de transformation du poisson et des coquil[ages et crustaces a raison
de US$100 millions (£60 millions) et par une association locale de pecheurs a raison de US$10 millions
(£6 millions) . Rien ne permet donc de savoir quel sera le montant total des demandes resultant d u
sinistre du Nissos Amorgos . C'est pourquoi I'Administrateur n'est pas en mesure de recommender a
ce stade une hausse du niveau des paiements du Fonds de 1971 .

6

6.1 L'Administrateur se tient informe par 1'entremise de I'avocat venezueiien du Fonds de 1971 d u
deroulement de 1'enquete sur la cause du sinistre qui est actuellement menee par les autorite s
venezueliennes . Ainsi que le Comite executif 1'en avait charge a sa 54eme session, I'Administrateur
a engage un expert technique qui a pour mission d'enqueter sur is cause du sinistre pour le compte d u
Fonds de 1971, afin de permettre au Fonds de 1971 d'intervenir, si necessaire, d aps les futures action s
en justice .

6 .2 Le proprietaire du navire a fait savoir au Fonds de 1971 qu'en vertu de Particle 111 .2 c) de la
Convention de 1969 sur la responsabilite civile, [1 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 action pr6judiciable d'un gouvemement ou autr e
autorite responsable de 1'entretien des feux ou autres aides a la navigation dans Pexercice de cett e
function . En I'absence de renseignements sur [a cause du sinistre, it a ete impossible au Fonds de 197 1
de se prononcer sur la question de savoir si le proprietaire du navire serait exonere de sa responsabilite .

6 .3 Le proprietaire du navire et le Gard Club ont informe le Fonds de 1971 qu'ils avaient ('intentio n
pour le moment de payer les demandes et de revenir a un stade ulterieur sur la question de
1'exoneration par voie de subrogation .

6 .4 Recemment, le proprietaire du navire et le Gard Club ont egalement fait savoir au Fonds d e
1971 qu'en raison des faits nouveaux intervenus dans la procedure judiciaire venezuelienne, ils n e
demanderont 1'exoneration en vertu de I'article 1[1 .2c) de la Convention de 1969 sur la responsabilite
civile qu'a une date ulterieure. Le proprietaire du navire et le Gard Club ont aussi informe le Fonds de
1971 qu'en ce qui concemait la cause du sinistre, ils avaient ('intention d'user d'un moyen de defens e
contre la demande de la Republique du Venezuela, tel que prevu a ['article 111 .3 de la Convention de
1969 sur la responsabilite civile, en invoquant que le sinistre resultait au moins en partie de l a
negligence de I'Instituto Nacional de canalizaciones (INC), organisme national charge de 1'entretien d u
chenal ettou du capitaine de port (un employe du Ministere des transports) .

6.5 Le proprietaire du navire et le Gard Club ont ete d'avis qu'en principe, [a question de
('exoneration en vertu de ['article 111 .2c) ne devrait pas affecter les demandeurs au Venezuela . Its on t
soutenu que les serieuses allegations faites au tours de la procedure venezuelienne soulevaien t
d'importantes questions presentant un interet commun pour le Fonds de 1971 et le Club . A leur avis ,
it serait souhaitable d'eviter tout conflit d'interet entre le Club et le Fonds dans la procedure, ce qu i
risquerait de se produire si la question de 1'exoneration etait soulevee par le proprietaire du navire e t
le Club. [Is ont fait valoir quT serait souhaitable que le Club et le Fonds de 1971 collaborent en vue d e
formuler une defense commune en vertu de I'article 111 .3 de la Convention de 1969 sur la responsabilit e
civile et de I'article 4 .3 de [a Convention portant creation du Fonds en invoquant que le dommag e
resultait en grande partie de la negligence de NNC, ce qui voulait dire que la demande presentee pa r
[a Republique du Venezuela devrait titre reduite a I'avenant ou titre rejetee .

6.6 Le proprietaire et le Gard Club ont fait savoir au Fonds de 1971 qu'ils envisageaient d e
soumettre au Fonds une declaration detaillee indiquant leur position, ainsi que des pieces justificative s
en ce qui concemait les possibilites d'une defense conjointe . Its ont explique qu'ils n'avaient pas encore
arr6te leur position car ils attendaient de recevoir les pieces supplementaires qu'ils avaient demandees
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a PINC. Its ont declare que les documents qu'ils avaient deje obtenus indiquaient que le chenal ne s e
trouvait pas dans un etat satisfaisant . lls ont egalement indique que le proprietaire du navire avai t
engage une action contre HNC afin d'obliger ce demier a divulguer les autres documents pertinents
tenses exister. D'apres les renseignements communiques par le proprietaire du navire et le Gard Club ,
NNC n'a pas conteste !'existence de ces documents, mais a oppose une resistance et n'a pa s
obtempere a la requete du tribunal criminel de Maracaibo, qui Iui avait demande de produire le s
documents en sa possession .

7

	

Mesures nue le Camite executif est invite a orendre

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 nees de ce sinistre ; et

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


