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Note de I'Administrateur

Resume: Tres peu de faits nouveaux sont intervenes en ce qui conceme le traitement
des demandes d'indemnisation . La procedure judiciaire n'a guere
progresse. Un institut venezuelien a demande que le Fonds de 197 1
prenne a sa charge une partie du tout d'un suivi ecologique qu'il se propose
d'effectuer. L'Administrateur a poursuivi son enquete Sur la cause d u
sinistre et les questions connexes .

Mesures a prendre: Decider si le Fonds de 1971 devrait ou non prendre a sa charge une partie
du tout du suivi ecologique propose .

Introductio n

1 .1 Le navire-citeme 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 . Les autorites venezueliennes ont soutenu que 1'echouement avait en fait eu lieu e
1'exterieur du chenal proprement dit . On estime e 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 dune Agence des
demandes d'indemnisation a Maracaibo par I'assureur du proprietaire du navire (Assurancefareninge n
Gard (le Gard Club)) et le Fonds de 1971 ainsi que la procedure judiciaire, it convient de se reporter au x
documents 71 FUND/EXC .55/9, 71 FUND/EXC.57/8 et 71 FUND/EXC .58/8 .
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1 .3 Le present document contient des renseignements sur 1'enlevement des sables mazoute s
ramasses durant les operations de nettoyage et sur une proposition de suivi ecologique, et fait le bila n
des demandes d'indemnisation et le point de la procedure judiciaire au Venezuela .

2

	

Operations de nettoyage et enlevement des sables mazoutes

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 petrofiere nationale Petroleo s
de Venezuela SA - PDVSA) etaient charges de mettre en oeuvre les mesures de lutte contre le s
deversements d'hydrocatures dans le golfe du Venezuela . Vers la fin de I'annee 1997, Lagoven e t
Maraven ont fusionne aver leer maison-mere PDVSA .

2.2 Au tours des operations de nettoyage menees a bien par Lagoven, quelque 40 000 m 3
d'hydrocarbures contamines ant ete ramasses . Le sable mazoute a ete provisoirement entrepose e
terre tout pres de la pfage 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 desfgnes par le Fonds de 1971 et le Gard Club ,
passent en revue touter les options possibles . Ces experts se sont reunis a Maracaibo le 30 mars et
le 1 er avdl 1998 . Lant donne que le sable mazoute etait entrepose de maniere provisoire depuis pre s
de sept mois, les experts ont decide qu'il conviendrait dans un premier temps de determiner 1'etat dan s
lequel se trouve le sable mazoute et d'evaluer la quantite de sable entreposee . II a ete decide de
prelever en divers points plusieurs echantiflons de sable mazoute et de charger un laboratoire d e
proceder a une analyse de la teneur en divers hydrocarbures presents dans le sable. Une evaluatio n
technique et ffnanciere des emplois auxquels pourrait titre affecte le materiau contamine serait afor s
effectuee a la lumiere des resultats de cette analyse, suivant la quantite de sable mazoute ramassee .

2.4 Des echantillons du sable mazoute ont ete preleves en divers emplacements debut juin 1998 ,
pour titre analyses par un laboratoire independant. Les resultats ont indique que la teneur du sable e n
hydrocarbures oscillait entre 0,27% et 0,44% en poids, avec une moyenne de 0,36% en poids .

2 .5

	

La question de I'enlevement du sable est actuellement en tours d'examen avec PDVS A

3

	

Demandes dont a ete saisie [!A ence des demandes d'indemnisation

3.1

	

Bilan genera l

3 .1 .1 Au ter octobre 1998, 147 demandes d'indemnisation d'un montant total de Bs6 327 million s
(£6,9 millions) avaient ete soumises a I'Agence des demandes d'indemnisation . Jusqu'ici, 91 demande s
ont ete approuvees pour un montant total de Bs1 153 millions (£1,26 million) et le Gard Club a pay e
integralement les montants des reglements conclus .

3 .1 .2 S'agissant des demandes presentees a I'Agence des demandes d'indemnisation qui sont encore
en suspens, relativement peu de demandeurs ont foumi des elements de preuve justifiant la recevabilit e
de Ieurs demandes en vertu des Conventions . ~tant donne que I'Agence des demande s
d'indemnisation de Maracaibo a ferme le 30 avrif 1998, les demandes restantes seront traitees soit pa r
le Fonds de 1971 depuis Londres et le Gard Club depuis la Norvege, soit par du personnel d e
I'ancienne Agence des demandes d'indemnisation, qui a cette fin se rendrait de temps a autre e
Maracaibo .
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3.2

	

Demandes au titre des operations de nettova

3.2.1 Lagoven a presente a I'Agence des demandes d'indemnisation plusieurs demandes d'u n
montant total de Bs3 744 millions (£4,2 millions) au titre des frais encourus pour nettoyer la plage .
Maraven a presente une s6rie de demandes d'un montant total de Bs1 041 millions (£1,2 million) au titr e
des frais afferents aux operations de nettoyage .

3.2.2 Sur la base des evaluations provisoires faites par ]'International Tanker Owners Pollutio n
Federation Ltd (ITOPF) et apr6s avoir consulte I'Administrateur, le Gard Club a effectu6 un versemen t
interimaire de Bs775 millions (£900 000) 6 Lagoven et de Bs271 millions (£300 000) a Maraven .

3 .2 .3 Afin d'accelerer 1'6valuation des demandes de Lagoven et de Maraven, le Gard Club et le Fonds
de 1971 ont propose que PDVSA foumisse une 6quipe charg6e d'etablir un expose d6taill6 de s
demandes qui ait les connaissances voulues ou ait imm6diatement acc6s aux connaissances requise s
pour r6pondre aux questions . Une equipe d'experts engages par le Gard Club et le Fonds de 197 1
serait disponible pour collaborer 6troitement avec les equipes de Lagoven et de Maraven . PDVSA a
accept6 la procedure proposee et au milieu du mois de mars de 1998, les equipes ont tenu une reunio n
fructueuse de deux semaines, a !'issue de laquelle un accord est intervenu sur toutes les questions 6
I'Mude, a 1'exception de deux d'entre elles : snit la question de I'enlevement du sable mazoute (voir le s
paragraphes 2.2 a 2.5) et ]a question de savoir pendant combien de temps on peut juger qu'il etait
raisonnable de poursuivre les operations de nettoyage . Le Gard Club et le Fonds de 1971 ont lanc e
l'idee d'une nouvelle reunion et attendent la reponse de PDVSA .

3 .2 .4 L'Instituto para el Control y la Conservaci6n de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM), qu i
releve du Minist6re de 1'environnement et des ressources naturelles renouvelables du Venezuela, a
present6 une demande d'indemnisation au titre des coots de I'analyse qu'il avait effectu6e et de s
d6penses qu'iI avait encourues pour surveiller les operations de nettoyage. Cette demande a et6
approuv6e par le Gard Club et le Fonds de 1971 pour un montant de Bs61 075 millions (£106 800) .

3 .3

	

Demandes d'indemnisation pour dommages materiel s

L'Agence des demandes d'indemnisation a requ des demandes d'un montant total d e
Bs28,4 millions (£31 000) emanant de 16 personnes au titre de dommages causes a des filets, des
embarcations et des moteurs hors-bard . L'expert local engage par le Gard Club et le Fonds de 197 1
a inspecte les articles endommag6s . Treize demandes de cette cat6gorie ont 6te approuvees 6 raison
d'un montant total de Bs12 millions (£13 400) et ces demandes ont 6t6 honorees dans leur int6gralit e
par le Gard Club . Les trois demandes restantes n'6taient pas accompagnees de pieces justifiant le s
dommages allegu6s.

3.4

	

Demandes d'indemnisation lilies a la peche

3 .4.1 Cent quarante-six demandes d'indemnisation d'un montant total de Bs1 319 million s
(£1,4 million) ont et6 soumises a I'Agence des demandes d'indemnisation par des pecheurs et plusieurs
transporteurs de poisson pour le manque a gagner qu'ils avaient subi . L'Administrateur et le Gard Club
ont approuv6 63 demandes pr6sent6es par des propri6taires de bateaux de peche, des pecheurs qu i
p6chent 6 pied et des ramasseurs de palourdes a raison de Bs62,4 millions (£66 000). Douze
demandes d'indemnisation pr6sent6s par des transporteurs de poisson, de palourdes et de crevette s
ant et6 approuv6es pour un montant total de Bs12,7 millions (£13 000) . Toutes ces demandes ont 6t 6
honorees integralement par le Gard Club .

3 .4 .2 Soixante-quatre demandes d'un montant total de Bs854 millions (£948 000) soumises pa r
d'autres propri6taires de bateaux de peche, pecheurs p6chant a pied et ramasseurs de palourdes ont
6t6 examin6es par les experts design6s par le Gard Club et Fonds de 1971 . Ces demandeurs Wont pas
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encore foumi de preuves suffisantes a I'appui de leur demande . Sept demandes soumises par des
p@cheurs ou transporteurs de poisson ont ete retirees .

3.5

	

Demandes emanant d'entre rises de transformation du poisson

L'Agence des demandes d'indemnisation a ete informee par un avocat representant un gran d
hombre 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 qu i
resulterait des effets de la pollution sur les reserves de poisson . A ce jour, aucune demande n'a ete
soumise a ce titre .

3 .6

	

Demandes emanant du secteur du tourism e

Des demandes d'indemnisation d'un montant total de Bs124 millions (£127 000) ont ete
soumises dans le secteur du tourisme . Deux d'entre elles ont ete approuvees pour un montant d e
Bs21 millions(£22 000) et ont ete honorees integralement par le Gard Club . Des renseignements
complementaires ont ete demandes pour la plupart des autres demandes de cette categorie .

4

	

Proposition de suivi ecgj i

4.1 L'ICLAM (voir le paragraphe 3 .2.4) s'est propose d'effectuer un suivi ecologique, intitul e
"Evaluation de l'impact sur 1'environnement du deversement d'hydrocarbures du Nissos Amorgos su r
la cote occidentale du Golfe du Venezuela" (Evaluacibn del impacto ambiental ocasionado por e l
derrame petrolero del BIT NissosAmorgos en la costa occidental del Golfo de Venezuela) . II s'agirait
d'etablir le leve des polluants mazoutds (y compris des metaux lourds) dans 1'eau de mer, le substra t
des plages et la faune et la flore marines, de mettre en evidence les mecanismes de biodegradatio n
en jeu, de determiner la diversite des coquillages revetant une importance commerciale et d'en mesure r
I'abondance, de reperer les atteintes a la fonction reproductive des coquillages du fait de la pollutio n
par les hydrocarbures et de mettre au point des techniques de culture de coquillages . L'ICLAM a
demande que le Fonds de 1971 et le Gard Club participent au financement de cette etude .

4.2 La question de savoir si, et dans quelle mesure, le Fonds de 1971 devrait contribuer au coot de
cette etude a ete examinee par le 7eme Groupe de travail intersessions . Les conclusions auxquelle s
le Groupe de travail est parvenu sur ce point ont ete consignees dans son rapport a I'Assemblee ,
comme suit (document FUNDIA .17123) :

9 .1 II a ete rappele que le 5eme Groupe de travail intersessions, constitue pou r
etudier la politique du FIPOL concemant les procedures de reglement et la recevabilit e
des demandes avait convenu que les depenses relatives aux etudes et aux recherche s
ne devraient etre indemnisees en vertu de la Convention sur la responsabilite civile e t
de la Convention portant creation du Fonds que si celles-ci etaient effectuees e n
consequence directe d'un deversement d'hydrocarbures particulier et faisaient partie
des mesures pour y remedier (document FUNDIA.4110, annexe page 9) . ll a ete note
que I'Assemblde avait dans 1'ensemble fait siens les resultats des deliberations d u
Groupe de travail (document FUND/A.4/16, paragraphe 13) . Le Groupe de travail a
aussi pris note de la politique suivie par le FIPOL au fil des annees, telle que decrite au
paragraphe 5.4.2 du document FUNDIWGR .7114 .

9 .2 II a ete rappele que le FIPOL avait adopte une position restrictive au sujet de ces
etudes . 11 a ete note que le FIPOL avait, dans certains cas, accepte en principe d e
payer le coot d'etudes qui etaient necessaires pour 1'execution effective d'operations d e
nettoyage ou de mesures de sauvegarde ; ou qui les faciliteraient, alors qu'il avait refus e
de payer des etudes ayant un caractere general ou purement scientifique . 11 a aussi ete
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note que le FIPOL avait refus6 de contribuer au coat d'etudes relatives a des dom-
mages allegues au milieu marin en tant que tels, puisque, selon le FIPOL, les
demandes relatives a de tels dommages n'etaient pas recevables en vertu de l a
Convention sur la responsabilite civile et de la Convention portant creation du Fonds .
li a aussi ete reconnu que le FIPOL devrait etre en principe pret a payer le coa t
raisonnable d'etudes qui etaient necessaires a la preparation des elements recevable s
d'une demande d'indemnisation ou qui en faciliteraient 1'examen par le FIPOL . II a ete
souligne que le FIPOL ne serait autorise a effectuer des paiements que dans le cadre
des definitions du "dommage par pollution" et des "mesures de sauvegarde" donnee s
dans la Convention sur la responsabilite civile et la Convention portant creation du
Fonds .

9.3 Le Groupe de travail a pris note des documents presentes sur cette questio n
par I'ITOPF (document FUND/WGR.7/9/3) et la delegation du Royaume-Uni (documen t
FUND/WGR .7/21)/3) .

9.4 Au tours des debats, la plupart des delegations ont declare qu'elle s
approuvaient la politique suivie jusque la par le FIPOL. La question a toutefois ete
soulevee de savoir si et clans quelle mesure le FIPOL devrait verser des indemnite s
pour le coat d'etudes relatives a la necessite d'une remise en etat du milieu marin . Des
delegations ont considers que le FIPOL devrait dans certaines circonstances contribue r
au financement de telles etudes . D'autres delegations ont soutenu, par contre, que l e
FIPOL ne devait pas devenir un organisme de financement de la recherche .

9 .5 En conclusion, le Groupe de travail a en general convenu de maintenir l a
politique actuelle suivie par le FIPOL au sujet du financement des studes . En ce qu i
concerne les cas oO it etait envisage que des mesures devraient etre prises pou r
remettre en etat 1'environnement pollue, le Groupe de travail a convenu que des stude s
de suivi dcologique seraient quelquefois necessaires et utiles pour etablir la natur e
precise et I'etendue du dommage par pollution cause par un deversement d'hydrocar -
bures et/ou determiner s'il fallait prendre des mesures de remise en etat compte ten u
du potentiel de regeneration du milieu marin . En pareil cas, it serait approprie, selon
le Groupe de travail, que le FIPOL contribue aux depenses occasionnees par de telle s
etudes, a condition qu'elles portent sur un type de dommage relevant de la definition d u
"dommage par pollution" donne dans la Convention sur la responsabilite civile et l a
Convention portant creation du Fonds telles qu'interpretees par le FIPOL, ou qu'elle s
soient lives 6 des mesures raisonnables de remise en etat de 1'environnement . Si un
demandeur devait appeler le FIPOL s participer au financement de telles etudes it serait
important, selon le Groupe de travail, que le FIPOL ait la possibilite d'intervenir tres to t
dans la selection des experts qui seraient charges des etudes et dans la definition d u
mandat de ces experts . Le Groupe de travail a souligne qu'il serait necessaire d'assure r
que la portee de ces etudes ne soit pas hors de proportion aver 1'etendue de l a
contamination et ses effets previsibles . 11 a aussi ete jugs important que ces etude s
soient pratiques et qu'elles soient susceptibles de produire les renseignements voulus .
II a ete souligne que le critere du caractere raisonnable serait toujours applique, a savoi r
que I'etendue de 1'etude devrait @tre raisonnable objectivement et que les coat s
supportes devraient aussi We raisonnables .

	

4 .3

	

A sa 17eme session, I'Assemblee a enterin g le rapport du Groupe de travail (documen t
FUND/A.17/35, paragraphs 26.8).

4 .4 Selon les criteres arretes par I'Assemblee, le Fonds de 1971 peut contribuer au coat d'etude s
de suivi ecologique si celles-ci portent sur le type de dommage relevant de la definition du "dommag e
par pollution" donnee dans les Conventions, telle qu'interpretee par le Fonds de 1971, et qui compren d
les mesures raisonnables de remise en etat de 1'environnement . Les mesures doivent egalement etre
d'ordre pratique et susceptibles de produire les renseignements requis . De I'avis de I'Administrateur ,
le suivi ecologique propose ne porte pas sur les dommages par pollution au sens ou 1'entendent les
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Conventions mais constitue une recherche fondamentale sur les effets de la pollution par le s
hydrocarbures, question qui a deja fait ('objet de nombreuses recherches de par le monde . II estime
qu'aucun plan realiste de remise en etat de 1'environnement n'a ate presente qui serait susceptible d e
favoriser la reg&6ration du milieu et meme qu'aucune preuve n'a ate apportee quant a la necessite de
la remise en etat . L'Administrateur estime donc que 1'etude proposee ne satisfait pas aux criteres fixe s
par I'Assemblee pour le suivi ecologique et, partant, que le Fonds ne devrait pas contribuer au cout d e
1'etude proposee .

5

	

Procedure ludiciaire

5 .1

	

Tribunal criminel de Cabima s

5 .1 .1 Un tribunal criminel de premiere instance a Cabimas mane actuellement une enquete sur la
cause du sinistre . Le tribunal de Cabimas determinera si quiconque a encouru une responsabilite a u
criminel en consequence du sinistre .

5 .1 .2 Le propriataire du navire a offert au tribunal de Cabimas une garantie d'un montant d e
Bs3 473 millions (£3,9 millions) correspondant au montant de limitation applicable en vertu de l a
Convention de 1969 sur la responsabilite civile .

5 .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'article 111 .4 de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, aucune demande d'indemnisatio n
du chef de pollution, qu'elle soit ou non fondee sur cette convention, ne pouvait @tre introduite contr e
les preposas ou mandataires du propriataire et qu'etant donne que le capitaine appartenait a cette
categorie, aucune demande ne pouvait titre introduite contre lui . Le Fonds de 1971 est intervene dans
la procedure en taut que partie interessee et a appuye la position du capitaine sur ce point . S'agissant
de ('intervention de la delegation venezualienne sur ce point a la 57eme session du Comite executif,
it convient de se reporter au document 71 FUNDIEXC .58/8, paragraphes 4 .1 .4 a 4.1 .8 .

5 .1 .4 Le 22 septembre 1998 le tribunal a rejete I'argumentation du capitaine du navire, telle qu e
presentee au paragraphe 5 .1 .3 .

Republique du Venezuela

5.1 .5 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) iii 1'encontre du capitaine, du propriataire d u
navire et du Gard Club au titre de dommages par pollution. Le Fonds de 1971 a ate 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 indemnites a verser a la Republique du Venezuela au titre de la pollution par le s
hydrocarbures. Les dommages pour lesquels it est demanda reparation se repartissent comme suit :

a) dommages causes aux communautes de palourdes vivant dans la zone
intertidale touchee par le deversement, quantifies a US$37 301 94 2
(£22 millions);

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

C)

	

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

d)

	

dommages causes a la plage en tant que lieu touristique, quantifies a
US$16 948 454 (£10,1 millions) .
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5.1 .6 A sa 55eme session, le Comite executif avait examine la demande presentee par la Republiqu e
du Venezuela. Les debats sont recapitules Bans le document 71 FUNDIEXC .55119, 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 resumee daps le document 71 FUNDIEXC .55191Add .1 .

ICLAM

5.1 .7 Le 12 mars 1998, la Republique du Venezuela a presente, au nom de PICLAM, une autr e
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 3.2.4 ci-dessus) .

FETRAPESCA

5.1 .8 Lors de I'audience qui a eu lieu le 12 mars 1998, un syndicat de pecheurs (FETRAPESCA) a
presente 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 crustace s

5.1 .9 A cette meme audience, hult entreprises de transformation du poisson et de coquillages et
crustaces ont presente une demande d'un montant estimatif de US$100 millions (£60 millions), plus fral s
de justice . Le 22 septembre 1998, cette demande a ete jugee irrecevable du fait qu'elle n'avait pas et e
deposee dans les delais prescrits par le Code de procedure penale du Venezuela .

5.2

	

Tribunal civil de Qaracas

Republique du Venezuela

5.2 .1 En avril 1997, la Republique du Venezuela avait depose une demande d'un montant estimati f
de US$20 millions (£12 millions), ulterieurement porte a US$60 248 701 (£36 millions), contre l e
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 memes rubriques de
dommages que la demande deposee devant le tribunal de Cabimas dont it est question au
paragraphe 5.1 .5. Le Fonds de 1971 n'en a pas ete avise .

FETRAPESCA

5.2.2 FETRAPESCA a presente une demande d'un montant estimatif de US$130 millions
(£78 millions), plus frais de justice, contre le proprietaire du navire, le Gard Club et le capitaine d u
Nissos Amorgos aupres du meme tribunal civil de premiere instance a Caracas . L'avocat venezuelien
du Fonds de 1971 en a ete avise . Cette demande correspond a celle qui est mentionnee au paragraph e
5.1 .8 ci-dessus .

5.2.3 FETRAPESCA a obtenu un jugement du tribunal de Caracas ordonnant la saisie des biens d u
proprietaire du navire et de 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.

5.2.4 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 .

5.2 .5 FETRAPESCA a egalement depose aupres du tribunal civil de Caracas une demande d'u n
montant de Bs3 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 .
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l

Entreprises de transformation du Poisson et de coquillages et crustace s

5.2 .6 Onze entreprises de transformation du poisson et de coquillages et crustaces ont presente un e
demande d'un montant estimatif de US$100 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. L'avocat venezuelien du Fonds de 1971 en a ete avise . Cette demande correspond a Celle
qui est mentionnee au paragraphe 5 .1 .9 ci-dessus, si ce nest que le nombre de demandeurs est
different .

Association locale de pecheurs

5.2 .7 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 aupres
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 demande 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 . Its ont egalement
soutenu que I'action intentee par is Republique du Venezuela devant le tribunal de Caracas devrait e n
tout etat de cause titre rejetee etant donne qu'une action correspondante avait ete introduite devant l e
tribunal de Cabimas . A ce jour, aucune decision n'a ete prise au sujet de cette demande.

6

	

Niveau des paiements

6 .1 A sa 58eme session, le Comite executif'a maintenu la position qu'il avait prise a ses 55eme e t
57eme sessions, a savoir que du fait de ('incertitude quant au montant total des demandes nees du
sinistre du Nissos Amorgos et de la necessite de trouver le juste milieu entre la prudence dont i t
convenait de faire part dans le paiement des demandes et ('importance qu'if y avait a honorer
promptement les demandes, les paiements du Fonds de 1971 devraient titre limites a 25% des pertes
ou dommages effectivement subis par chaque demandeur, tels qu'evalues par les experts du Gard Clu b
et du Fonds (document 71FUNDIEXC .58115, paragraphes 3.8.7 et 3 .8.9) .

6.2 Lant donne I'incertitude qui continue de planer quant au montant total des demande s
d'indemnisation nees du sinistre du Nissos Amorgos, I'Administrateur nest pas en mesure, a ce stade ,
de recommander le relevement du niveau des paiements du Fonds de 1971 .

7

	

Cause du sinistre et questions connexes

7.1 L'Administrateur se tient informe par 1'entremise de I'avocat venezuelien 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'Administrateu r
a engage un expert technique qui a pour mission d'enqueter sur la cause du sinistre pour le compte d u
Fonds de 1971, afin de permettre au Fonds de 1971 d'intervenir, si necessaire, dans les futures action s
en justice .

7 .2 Le proprietaire du navire a fait savoir au Fonds de 1971 qu'en vertu de I'article 111 .2 c) de l a
Convention de 1969 sur la responsabilite civile, it se reservait le droit de demander a We 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 prejudiciable d'un gouvemement ou autr e
autorite responsable de 1'entretien des feux ou autres aides a la navigation dans 1'exercice de cett e
fonction. En I'absence de renseignements sur la cause du sinistre, it a ete impossible au Fonds de 1971
de se prononcer sur la question de savoir si le proprietaire du navire serait exonere de sa responsabilite .
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7.3 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 d e
1'exoneration par voie de subrogation .

7.4 En avril 1998, le proprietaire du navire et le Gard Club ont egalement fait savoir au Fonds d e
1971 qu'en raison des faits nouveaux intervenus da ps la procedure judiciaire venezuelienne, its n e
demanderont 1'exon6ration en vertu de I'article 111 .2c) de la Convention de 1969 Sur la responsabilit e
civile qu'6 une date ulterieure . Le proprietaire du navire et le Gard Club ant aussi informs le Fonds d e
1971 qu'en ce qui concemait la cause du sinistre, its avaient ('intention d'user d'un moyen de defens e
contre la demande de la Republique du Venezuela, tel que prevu s I'article 111 .3 de la Convention d e
1969 Sur is responsabilite civile, en invoquant que le sinistre resultait au moins en pate de la
negligence soit de 1'Instituto National de Canalizaciones (INC), organisme national charge de 1'entretie n
du chenal soit du capitaine de port (un employe du Ministere des transports), soit encore des deux 6
la fois .

7 .5 Le proprietaire du navire et le Gard Club ont ete d'avis qu'en principe, la question d e
1'exoneration en vertu de I'article 111 .2c) ne devrait pas affecter les demandeurs au Venezuela . Its on t
soutenu que les serieuses allegations faites au cours de la procedure venezuelienne soulevaien t
d'importantes questions prssentant 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 6tait soulevee par le proprietaire du navire e t
le Club. Its ont fait valoir qu'il 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 responsabilite
civile et de I'article 4 .3 de la Convention portant creation du Fonds en invoquant que le dommag e
resultait en grande partie de la negligence de I'INC, ce qui voulait dire que la demande presentee pa r
la Republique du Venezuela devrait titre reduite a I'avenant ou 6tre rejetee .

7 .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 leer position, ainsi que des pieces justificative s
en ce qui concemait les possibilites d'une defense conjointe . Ifs ont explique qu'ils n'avaient pas encore
an-ete leur position car its attendaient de recevoir les pieces supplementaires qu'ils avaient demandees
e I'INC. Its ont declare que les documents qu'ils avaient dsjs obtenus indiquaient que le chenal ne se
trouvait pas dans un etat satisfaisant . Its ont egalement indique que le proprietaire du navire avai t
engage une action contre NNC afn 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 ,
I'INC n'a pas conteste ['existence de ces documents, mais a oppose une resistance et n'a pa s
obtempere 6 la requete du tribunal criminel de Maracaibo, qui lui avait demande de produire le s
documents en sa possession .

7.7 Lorsque cette question a ete examinee a la 58eme session du Comite exdcutif , un certai n
nombre de delegations ont declare qu'en regle generale le Fonds de 1971 devrait cooperer avec le
proprietaire du navire et le Club P & I concerne mais que dans la presente affaire it y aurait des interet s
antagoniques entre d'une part le proprietaire du navire et le Gard Club et d'autre part le Fonds de 1971 s i
le proprietaire du navire et le Club invoquaient 1'exoneration prevue en vertu de I'article 111 .2c) de la
Convention de 1969 sur la responsabilite civile . Quelques delegations ont declare que le Fonds de 197 1
devrait poursuivre son enquete sur la cause du sinistre, car it faudrait peat-titre qu'il prenne position dan s
un avenir proche sur la question de savoir si le proprietaire du navire serait exonere en vertu de I'articl e
111 .2c) et si I'article 111 .3 pourrait titre invoque en opposition a la demande de la Republique du Venezuela .
L'Administrateur a indique que les questions juridiques en jeu etaient complexes car it fallait resoudre l a
question de savoir si la negligence eventuellement commise par I'INC pourrait titre imputable a l a
Republique du Venezuela .

7 .8

	

A sa 58eme session, le Comite executif a charge I'Administrateur de faire tout son possible pou r
obtenir de nouvelles informations sur la cause du sinistre et de cooperer avec le proprietaire du navire et
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le Club, tout en gardant a 1'esprit que les interets du proprietaire du navire/Club et ceux du Fonds de 197 1
pourraient titre antagoniques (document 71 FUND/EXC .58/15, paragraphe 3 .8.19) .

7.9 L'Administrateur poursuit son examen des diverses questions en jeu, de concert avec le s
avocats venezueliens du Fonds de 1971 et d'autres experts, et en cooperation avec le propri(?taire d u
navire et le Gard Club. II en rendra compte au Comite executif des que les etudes voulues auront et e
menees a bien .

8

	

Mesures que le Comite executif est invite a prendre

Le Comite executif est invite e :

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

b) envisager si le Fonds de 1971 devrait ou non prendre a sa charge une partie du coot du suivi
ecologique dont it est question au paragraphe 4 ci-dessus ;

C)

	

se prononcer sur le niveau des paiements, par le Fonds de 1971, des demande s
d'indemnisation nees de ce sinistre (paragraphs 6) ; e t

d)

	

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


