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Resume: Tres peu de faits nouveaux sont intervenus en ce qui conceme le traitemen t
des demandes d'indemnisation et la procedure judiciaire n'a guere
progresse . La compagnie petroiiere rationale du Venezuela qui a effectu e
les operations de nettoyage a demande que le Fonds de 1971 paie
integralement sa demande en echange d'une garantie bancaire, bien qu e
les paiements a ce stade soient limites a 25% des montants evalues .
L'Administrateur a poursuivi son examen de fa cause du sinistre et de s
questions connexes. Le proprietaire du navire iui a fourni de s
renseignements detailles sur l'origine du sinistre et lui a fait savoir qu'il s e
proposait de faire objection aux demandes presentees par la Republique d u
Venezuela conformement a Particle 111 .3 de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civiie . Le proprietaire du navire s'est egaiement reserve l e
droit de demander a etre exonere de sa responsabilite au titre de la pollutio n
par les hydrocarbures aux termes de I'article 111 .2c) de la Convention d e
1969 en faisant valoir que le dommage avait ete entierement cause par la
negligence de I'autorite nationale chargee du canal .

Mesures a prendre : Decider a) si le Fonds de 1971 devrait ou non accepter une garanti e
bancaire de la part de la compagnie petroliere nationale et paye r
integralement le montant evalue de sa demande et b) si le Fonds de 197 1
devrait ou non payer la demande presentee par un institut de recherch e
national, en depit de la declaration faite par le proprietaire du navire selo n
laqueile la negligence de I'autorite nationale chargee du canal aurait
contribue au sinistre .
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1 .1 Le navire-citeme grec Nissos Amorgos (50 563 tjb), qui transportait quelque 75 000 tonnes de
brut venszuelien, s'est 6choue alors qu'il empruntait le chenal de Maracaibo dans le golfe du Venezuela ,
le 28 fevrier 1997 . Les autorites vdnezudliennes ont soutenu que 1'6chouement avait en fait eu lieu e
1'ext6deur du chenai proprement dit . On estime a 3 600 tonnes la quantite de brut qui se serait dsversee .

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 (Assuranceforeninge n
Gard (le Gard Club)) et le Fonds de 1971 ainsi que la procedure judiciaire, it convient de se reporter au x
documents 71 FUNDIEXC.5519 et 71 FUNDIEXC .5718, 71 FUNDIEXC .5818 et 71 FUNDIEXC .59110 .

1 .3 Le present document contient des renseignements sur 1'enlevement du sable mazoutd collects
durant les operations de nettoyage, sur une proposition de suivi ecologique, sur I'dtat des demande s
et sur la cause du sinistre .

2

	

Ongrations de nettev^ae at enlbvement du sable ma opt€

2.1 En vertu du Plan national d'urgence du Venezuela contre la pollution par les hydrocarbures ,
Lagoven et Maraven (fliales appartenant a part entidre a la compagnie petroliere nationaie 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 fusionnd avec leer maison-mere PDVSA .

Op6rations de nettoyage

2.2 Le 2 mars 1997, sous [a direction de Lagoven et de Maraven, plusieurs centaines de travaiileur s
occasionnels ant commencs a nettoyer la plage manuellement . Toutefois, on s'est vite rendu compte

que le gros des hydrocarbures dchoud s'etait enfoui da ps le sable ou bien avait atteint les eaux peu
profondes . A partir du 5 mai 1997, des excavatrices ant permis de rscupsrer ces hydrocarbures, mais
vers la fin du mois de juiilet les experts du Fonds du 1971 et du Gard Club ont estim6 qu'elles etaien t
moins efficaces. La plupart des hydrocarbures que l'on avait pu atteindre avaient alors 6t6 recupere s
et I'dtat de la plage s'dtait nettement amdliore . Le 15 ao0t 1997, [a fermeture de la plage imposee pa r
le Ministere de 1'environnement et des ressources nature[les renouvelables a ete levee .

2.3 Le ter aout 1997, les experts engages par le Fonds de 1971 et le Gard Club ont inform s
Lagoven qu'ils pensaient qu'il n'dtait pas ndcessaire ni raisonnable de poursuivre les operations d e
nettoyage de la plage etant donne que la perturbation que causerait 1'excavation de la plage a u
processus de rsgendration 1'emporterait sur les avantages eventuels de 1'enlevement d'un volum e
ddcroissant d'hydrocarbures . Le Fonds de 1971 et le Gard Club ont examine les donnees d e
surveillance foumies par Lagoven et, le 3 septembre 1997, ont r6affirm6 que la poursuite de s
operations de nettoyage de la plage ne pouvait, s leurs yeux, We consideree comme raisonnable. Entre
le 7 et le 22 septembre 1997, Lagoven a suspendu les activites de nettoyage mdcanique des plage s
avant de cesser toute activite de nettoyage le 31 octobre 1997 .

2.4 Lagoven et les experts engages par le Gard Club et le Fonds de 1971 ne sont pas d'accord su r
la date au-dele de laquelle it n'6tait pas raisonnable de continuer les operations de nettoyage . Lors
d'une reunion tenue a Maracaibo en mars 1998, les reprdsentants de Lagoven et de Maraven et les
experts du Gard Club et du Fonds de 1971 se sont entretenus de cette question . Une deuxisme
rencontre a eu lieu en decembre 1998 entre 1'6quipe d'experts engages par le Gard Club et le Fond s
de 1971 et les representants de PDVSA . Une nouvelle reunion devrait dtre convoquee a la fin du moi s

de fdvrier 1999 afin de parvenir a un accord sur cette question .

Enldvement du sable mazoufe

2.5 Au tours des operations de nettoyage menees a bien par Lagoven, quelque 48 000 m 3 de sable
contamine ant 6t6 ramassds . Le sable mazoute a std provisoirement entreposd a terre tout pres de la
plage qui avait 6t6 polluse .
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2 .6 Afin de decider quelle serait la meilleure option pour traiter le sable mazoute, PDVSA a design e
une equipe d'experts qui, avec trois experts engages par le Fonds de 1971 et le Gard Club, ont pass e
en revue toutes les options possibles, a savoir :

- repandre directement sur place le sable mazout e
- retourner le sable mazoute a la plage dont it provenai t
- incinerer le sable mazoute
- utiliser le sable mazoute pour le pavage de route s
- traiter le sable mazoute a I'aide de materiel organique et le repandre dans une zone qui serait

specifiee

2 .7 En se fondant sur des considerations ecologiques, juridiques et economiques, les experts on t
recommande, en octobre 1998, de traiter le sable mazoute a I'aide de materiel organique dans l e
systeme dunaire de l'arriere-plage, et de planter ensuite de la vegetation pour stabiliser les dunes . Le
tout du projet a ete estime a Bs1 000 millions (£1,2 million) . Le Gard Club et le Fonds de 1971 ont
convenu que c'etait l'option qu'ils preferaient .

2 .8 En droit venezuelien, la methode d'evacuation citee au paragraphe 2 .7 ne peut titre employee
qu'au terme d'une etude sur ('impact que 1'enlevement du sable mazoute pourrait avoir sur la zone . Le
coot de cette etude est estime a Bs100 millions (£120 000) . Le Gard Club et le Fonds de 1971 ont
convenu en principe avec PDVSA que cette etude devrait titre menee a bien mais its ont demande e
PDVSA de bien vouloir leur communiquer le contenu detaille des activites envisagees ainsi qu'un e
ventilation des coots de ('etude .

Suivi ecologique

2.9 Au debut du mois de juin 1998, des echantillons de sable mazoute ont ete coliectes sur divers
sites et analyses par deux laboratoires independants . Les resultats ont indique que le sable avait un e
teneur en hydrocarbures entre 0,27% et 0,44% en poids, le poids moyen se situant a 0,36%. Ces
resultats ant ete compares avec des analyses d'echantilions de sable mazoute preleves peu de temp s
apres la fin des operations de nettoyage, lesquels ont revele une teneur en hydrocarbures entre 0,67 %
et 7,0% en poids, le poids moyen s'etablissant a 2,9% . Le Ministere de 1'environnement et des
ressources naturelles renouvelables s'est declare preoccupe par le fait que le sous-sol pourrait avoi r
ete contamine et a de ce fait ordonne qu'un suivi ecologique soit realise pour etablir si les hydrocarbures
presents dans les sediments collectes s'etaient infiltres dans le sous-sol et les eaux souterraines . Le
coot de ce suivi est estime a Bs 150 millions (£180 000) .

2.10 La question de savoir si, et dans quelle mesure, le Fonds de 1971 devrait contribuer au coot des
suivis ecologiques a ete examinee par le 7eme Groupe de travail intersessions. Les conclusions
auxquelles le Groupe de travail est parvenu sur ce point ont ete consignees dans son rapport e
I'Assemblee (document FUNDIA .17123), lequel a ete reproduit dans un document soumis a la 59eme
session du Comite executif (document 71 FUNDIEXC .59/9, paragraphe 4 .2) . A sa 17eme session ,
I'Assemblee a enterin g le rapport du Groupe de travail (document FUND/A .17135, paragraphe 26 .8) .

2.11 Selon les cHteres arretes par I'Assemblee, le Fonds de 1971 peut contribuer au tout des suivi s
ecologiques si ceux-ci portent sur le type de dommage relevant de la definition du "dommage pa r
pollution" donnee dans la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 197 1
portant creation du Fonds, telie qu'interpretee par le Fonds de 1971, et qui comprend les mesure s
raisonnables de remise en etat de 1'environnement . Les suivis doivent egalement titre d'ordre pratiqu e
et susceptibles de produire les renseignements requis ; leur envergure ne doit pas titre disproportionnee
par rapporta I'ampleur de la contamination et aux effets previsibles . L'etendue du suivi ecologique e t
des frais y relatifs doit titre raisonnable d'un point de vue objectif ; les coots encourus doivent egalemen t
titre raisonnables.

2.12 L'Administrateur a estime que le suivi ecologique qui a ete ordonne ne remplissait pas le s
criteres fixes par 1'Assemblee du Fonds de 1971 e cet egard . 11 considere, en outre, que le fait que le
sable collecte presente apparemment une teneur plus faible en hydrocarbures Concorde avec i s
biodegradation des hydrocarbures prevue sur une p6dode d'environ un an ; compte tenu de la faible
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pluviosite dans le systeme dunaire aride, it n'y aurait pas eu de lixiviation et les hydrocarbures ne s e
seraient donc pas infiltres dans le sous-sol . Pour cette raison, le Fonds de 1971 a fait savoir a u
Ministere du Venezuela qu'il n'etait pas dispose a contribuer au tout du suivi ecoiogique .

3

	

Demandes dent a ete saisie I '

3 . 1

3 .1 .1 Au 25 janvier 1999, 175 demandes d'indemnisation d'un montant total de Bs6 371 million s
(£7,3 millions) avaient ete soumises a I'Agence des demandes d'indemnisation . Jusqu'ici, 95 demandes
ont ete approuvees pour un montant total de Bs1 243 millions (£1,4 million) et le Gard Club a pay e
integralement toutes ces demandes a 1'exception de celles soumises par PDVSAILagoven et Marave n
pour lesquelles seuls des paiements provisoires ont ete verses .

3 .1 .2 En ce qui concerne les demandes presentees a I'Agence des demandes d'indemnisation qu i
restent en suspens, rares sont les demandeurs qui ont fourni des preuves indiquant que les demandes
sont recevables aux fins d'indemnisation en vertu des Conventions . L'Agence des demandes
d'indemnisation de Maracaibo ayant ferme le 30 avril 1998, les demandes restantes sont traitees, soit
par le Fonds de 1971 depuis Londres et le Gard Club depuis is Norvege, soit par du personnel d e
I'ancienne Agence des demandes d'indemnisation, qui a cette fin se rend a Maracaibo .

3 .2
(PDVSA

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 slide de demandes d'un montant total de Bs1 041 millions (£1,2 million) au titre
des frais afferents aux operations de nettoyage .

3 .2.2 Sur la base des evaluations provisoires faites par les experts engages par le Gard Club et l e
Fonds de 1971 et apres avoir consulte I'Administrateur, le Gard Club a effectue un versement
interimaire de Bs775 millions (£900 000) a Lagoven et de Bs271 millions (£300 000) a Maraven .

3 .2 .3 A l'issue de is reunion de decembre 1998 visee au paragraphe 2 .4 ci-dessus, les experts
engages par le Gard Club et le Fonds de 1971 ont provisoirement evalue les demandes soumises pa r

Lagoven et Maraven . Selon ces evaluations, les montants recevables se sont chiffres a Bs2 345 millions
(£2,8 millions) et a Bs742 millions (£890 000) plus US$35 850 (£21 700), respectivement .

3 .3

Depuis la 59eme session du Comite executif, aucun progres n'a ete enregistre en ce qu i
concerne ces demandes (voir le document 71 FUNDIEXC .59/10, paragraphes 3.3 et 3.4) .

3 .4

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

3 .4 .2 Une reunion a eu lieu en decembre 1998 entre les experts engages par le Gard Club et le Fond s
de 1971 et un demandeur qui possede un grand nombre de bateaux de peche et une entreprise d e
transformation du poisson. On y a discute des preuves requises pour prouver le Bien-fonde de la
demande. De nouvelles reunions devraient avoir lieu a I'avenir avec ce demandeur et d'autre s
appartenant a cette categorie .
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3 .5

	

Demandes emanant de I'industrie du tourisme

Douze demandes d'un montant total de Bs 168 millions (£193 000) ont ete soumises dans l e
secteur du tourisme . Sur ces douze demandes, trois ont ete approuvees a raison de Bs25 millions
(£29 000) . Deux de ces demandes ont ete payees integralement par le Gard Club, la troisieme devant
titre acquittee sous peu . It a ete demande un complement d'information a 1'egard de la plupart de s
demandes restantes de cette categorie .

4

	

Demande soumise gar un syndicat de pecheurs (FETRAPESCA )

Un syndicat de pecheurs (FETRAPESCA) qui a presente une demande devant le tribunal a u
Venezuela a raison de US$130 millions (£78 millions) a pris contact avec le Fonds de 1971 et demande
qu'une reunion soit consacree a 1'examen de sa demande. Une reunion devrait se tenir dans un proche
avenir entre les experts engages par le Gard Club et le Fonds de 1971 et les representants d e
FETRAPESCA .

5

	

Procedure judiciaire

5.1

	

Aucun fait nouveau nest intervenu dans fa procedure judiciaire depuis la 59eme session d u
Comite executif (voir le document 71 FUND/EXC .59/10, section 5) .

5.2

	

Les demandes soumises dans le cadre de Ea procedure judiciaire s'elevent au total a quelque
US$200 millions (£121 millions) .

6

	

Niveau des paiements

6.1 Lant donne que le montant total des demandes nees du sinistre du Nissos Amorgos reste
incertain, le Comite executif a decide, a sa 59eme session, de maintenir la limite des paiements du
Fonds de 1971 a 25% des pertes ou dommages effectivement subis par chaque demandeur (document
71 FUND/EXC.59/17, paragraphe 3 .9 .9) .

6.2 Rien ne permettant de savoir quel sera le montant total des demandes resultant du sinistre d u
Nissos Amorgos, I'Administrateur n'est pas en mesure de recommander a ce stade une hausse du
niveau des paiements du Fonds de 1971 .

7

	

Qffre d'une aarantie bancaire oar PDVSA en echanae d'

7.1 Apres avoir provisoirement evalue les demandes de Lagoven et de Maraven, le Gard Club a
verse Bs1 046 millions (£1,2 million). Dans une lettre adressee a I'Administrateur, PDVSA a demande
que le Fonds de 1971 lui verse le solde des montants evalues de sa demande et des montants evalue s
e I'avenir, et a propose au Fonds de 1971 une garantie bancaire de Bs2 500 millions (£3 millions )
destinee a proteger ce demier contre un surpaiement. Le solde s'etablit actuellement a Bs2 042 millions
(£2,2 millions) .

7.2 Le Comite executif se souviendra que dans I'affaire du Haven (document FUND/EXC .47/14 ,
paragraphes 3 .1 .16 a 3 .1 .18) et dans I'affaire de IAegean Sea (document 71FUND/EXC.57/15 ,
paragrapher 3 .2 .44 e 3.2.55), le Comite avait decide que le Fonds de 1971 pourrait payer integraiemen t
certaines demandes si le demandeur fournissait au Fonds une garantie bancaire contre tou t
surpaiement, au cas ou les demandes devraient en dernier ressort titre calculees au prorata, sous
reserve que la garantie bancaire offre au Fonds, de I'avis de i'Administrateur et des conseiller s
juridiques du Fonds, une protection adequate .

7 .3 11 convient de noter que dans les affaires du Haven et de I'Aegean Sea, la question des
paiements par le Fonds de 1971 en dchange d'une garantie bancaire n'a ete soulevee qu'apres qu e
le Club P & I en cause eut verse des paiements 6 concurrence du montant de limitation du proprietaire
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du navire . Dans le cas du Nissos Amorgos, le montant de limitation du proprietaire du navire s'eleve e
environ £4,4 millions, tandis que le proprietaire du navire/Gard Club n'a jusqu'e ce jour verse qu e
Bs2 261 millions (£2,6 millions) .

7 .4

	

Le Gard Club examine actuellement cette question .

7.5 Compte tenu des decisions prises par le tribunal dans les affaires du Haven et de I'Aegean Sea,
I'Administrateur estime que la demande de PDVSA devrait titre payee integralement sous reserve qu e
la garantie bancaire proposee offre une protection adequate contre tout surpaiement . Si le Comite
executif accepte la demande de PDVSA, I'Administrateur propose de se mettre d'accord avec le Gard
Club sur la maniere de repartir entre le Club et le fonds de 1971 les paiements a verser a PDVSA .

7.6

	

Le Comite executif est invite a examiner la demande de PDVSA visant a ce que le Fonds de
1971 paie integralement le solde de la demande de PDVSA en echange d'une garantie bancaire .

8

8.1 Le proprietaire du navire et le Gard Club ont adopte la position selon laquelle le sinistre et l a
pollution qui en a resulte etaient dus au fait que Ies renseignements officiels communiques au navir e
en ce qui concernait la securite de la profondeur du chenal de Maracaibo etaient incorrects . Its ont
soutenu qu'e cette profondeur se trouvait au moins un objet dur (probablement metallique) qui pouvait
penetrer, et avait effectivement penetre la toque du navire, ce qui avait provoque la fuite
d'hydrocarbures .

8.2 Le proprietaire du navire a notifie au Fonds de 1971 que, 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 faisant valoir que l e
dommage resultait en totalite de la negligence ou d'une autre action prejudiciable d'un gouvememen t
ou autre autorite responsable de 1'entretien des feux ou autres aides a la navigation dans !'exercise de
cette fonction .

8.3 Le proprietaire du navire a egalement avise le Fonds de 1971 qu'il avait ('intention d'user d'u n
moyen de defense contre toute demande d'indemnisation de la part de la Republique du Venezuela a u
titre des dommages de pollution, sur la base de Particle 111 .3 de la Convention de 1969 sur la
responsabilite civile, en faisant valoir que le dommage resultait en grande partie de la negligence d u
demandeur, a savoir de l'Instituto National de Canalizaciones (INC), organisme national charge de
1'entretien du chenat, et/ou du capitaine de port (employe du Ministere des transports) .

8.4 Le proprietaire du navire et le Gard Club ont ete d'avis qu'en pdncipe, la question d e
1'exoneration en vertu de Iarticle 111 .2c) ne devrait pas affecter les demandeurs non-gouvernementau x
au Venezuela . Its ont soutenu que les serieuses allegations faites au tours de la procedure
venezuelienne soulevaient d'importantes questions presentant un interet common pour le Fonds d e
1971 et le Club . A leur avis, it serait souhaitable d'eviter tout conflit d'interet entre le Fonds et le Clu b
dans la procedure - particulierement ne concernant pas directement les indemnites a verser aux
demandeurs - ce qui risquerait de se produire si la question de 1'exoneration telle qu'enoncee e
Iarticle lli .2c) etait soulevee dans cette procedure pour decision .

8.5 Le proprietaire du navire et le Gard Club ant informe le Fonds de 1971 que, pour ces raisons ,
its envisageaient de continuer a payer jusqu'e nouvel ordre les demandes non-gouvemernentates sans
pour autant invoquer ['exoneration a l'encontre des demandeurs, telle qu'enoncee a Iarticle 111 .2c), et
de revenir a un stade ulterieur sur cette question par voie de subrogation . Its ont demande au Fonds
de 1971 de ne prendre pour ['instant aucune decision quant a la validite de leer eventuelle demand e
par subrogation .

8.6 Le proprietaire du navire et le Gard Club ont informe le Fonds de 1971 qu'en fevrier 1998, l e
tribunal de Cabimas avait fait droit a la demande du proprietaire du navire visant a ordonner un "nudo
hecho" a 1'encontre de t'INC . Its ont explique qu'il s'agissait d'une specificite du droit procedura l
venezueiien, qui habilite le tribunal 6 demander aux autorites publiques de divulguer des
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renseignements ou des documents de maniere a ce qu'elles puissent titre tenues responsables de leurs
activites . Le proprietaire du navire et le Club ont indique que, a fa demande du proprietaire du navire ,
le tribunal avait ordonne a NNC de divulguer tout renseignement ou tout document en sa possession
concernant les conditions du chenai et que le tribunal avait rendu cette ordonnance a Maracaibo. Le
proprietaire du navire et le Gard Club ont affirme que HNC avait refuse d'obtemperer et qu'en juin 1998
le tribunal avait rendu une nouvelle ordonnance directement au Ministre des transports qui, aux dire s
du proprietaire du navire et du Club, aurait refuse d'obtemperer .

8 .7 En decembre 1998, le proprietaire du navire et le Gard Club ont fourni au Fonds de 1971 un e
analyse detaillee des elements de preuve dont ils disposaient en ce qui concemait la cause du sinistre ,
ainsi qu'une quantite importante de preuves par documents . Its ant communique ces documents de
maniere a ce que ceux-ci puissent titre examines par le Fonds et ses juristes daps le cadre des actions
en justice qui ont ate intentees au Venezuela, et pour aider le Fonds a se prononcer sur la question de
savoir s'il souhaitait invoquer un moyen de defense analogue en vertu de I'article 4 .3 de la Convention
de 1971 portant creation du Fonds.

8.8 L'Administrateur, avec le contours des juristes du Fonds de 1971, est en train d'examiner le s
documents foumis par le proprietaire du navire et le Gard Club et it fera rapport au Comite executif de s
que ]'examen aura ate mend a bien .

9

	

Demande presentee oar. i '

9.1 L'Instituto para. el Control y la Conservation de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM), qu i
releve du Ministere de 1'environnement et des ressources naturelles et renouvelables du Venezuela ,
a presente une demande au titre du cout de I'analyse effectuee et des depenses encourues par I'ICLAM
au titre de la surveillance des operations de nettoyage a raison d'un montant de Bs69,3 millions
(£83 000) . Cette demande a ate evaluee a Bs61 075 467 (£74 000) par les experts engages par le Gard
Club et le Fonds de 1971 .

9.2 Le proprietaire du navire et le Gard Club ont declare qu'ils n'etaient pas disposes a effectuer u n
quelconque paiement a I'ICLAM en ce qui concerne cette demande . Its ont accepte le montant evalue
par les experts du Club et du Fonds de 1971, mais ils contestant leur responsabilite envers I'ICLAM e n
faisant valoir que 11CLAM est une agence de la Republique du Venezuela (puisque relevant d u
Ministere de 1'environnement et des ressources naturelles et renouvelables du Venezuela), et que l e
sinistre etait du en grande partie a une negligence imputable b la Republique du Venezuela (voir les
paragraphes 8 .1 a 8.5 ci-dessus) .

9 .3 L'Administrateur souhaiterait appeier I'attention du Comite executif sur le fait qu'il existe de s
divergences entre is Convention de 1969 sur is responsabilite civile et la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds en ce qui concerne la negligence concurrente . Premierement, le proprietaire d u
navire est exonere de sa responsabilite s'il prouve que le dommage par pollution resulte en totalite de
la negligence ou d'une autre action prejudiciable d'un gouvemement ou autre autoritd responsable d e
1'entretien des feux ou autres aides a la navigation dans 1'exercice de cette fonction (article 111 .2c) de la
Convention de 1969 sur la responsabilite civile) . En revanche, la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds ne prevoit pas de motif d'exoneration correspondant pour le Fonds de 1971 . Deuxiemement ,
les dispositions generales sur la negligence concurrente enoncees dans les deux Conventions differen t
comme suit:

Arflcle_IIL3 dela_Convention de 1,969 sur la res onsa ditf dvile
Si le proprietaire prouve que le dommage par pollution resulte en totalite ou en partie ,
soit du fait que la personne qui I'a subi a agi ou omis d'agir dans ('intention de cause r
un dommage, soit de la negligence de cette personne, le proprietaire peut titre exoner e
de tout ou partie de sa responsabilite envers ladite personne .

Article 4.3 de la CQnyeatiw de 1971 portant creation du Fonds
Si le Fonds prouve que le dommage par pollution resulte, en totalite ou en partie, soi t
du fait que la personne qui I'a subi a agi ou omis d'agir dans ]'intention de causer u n
dommage, soit de la negligence de cette personne, le Fonds peut titre exonere de tout
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ou partie de son obligation d'indemniser ladite personne sauf en ce qui conceme les
mesures preventives visees au paragraphe 1 . Le Fonds est, de toute maniere, exonere
dans la mesure ou le proprietaire a pu I'etre aux termes de I'article III, paragraphe 3, de
la Convention sur is responsabilite .

9 .4 De I'avis de I'Administrateur, I'article 4 .3 interdit au Fonds de 1971 d'invoquer la negligenc e
concurrente en ce qui concerne les mesures de sauvegarde . Le Comite executif a enterine cette
interpretation s'agissant d'une demande presentee par le Gouvemement espagnol dans I'affaire d e

I'Aegean Sea (voir les documents 71 FUNDIEXC .50.4, paragraphe 6.9 et 71 FUNDIEXC .50.17 ,
paragraphes 3 .3.18 et 3 .3.20) .

9 .5 L'Administrateur considere que la demande de I'ICLAM se rapporte a des couts qui relevent de
la definition des "mesures de sauvegarde" . C'est pourquoi it estime que le Fonds de 1971 nest pa s
habilite a invoquer la negligence concurrente a I'egard de cette demande . Le Fonds de 1971 devrait

donc, a son avis, payer cette demande sur la base du montant evalue par les experts du Fonds et du
Club, sous reserve du meme calcul au prorata s'appliquant a tous les autres demandes (actuellemen t
25%) .

10

	

Mesures gue Ig Comite executif est. invite a orendre

Le Comite executif est invite a :

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

b) se prononcer sur le niveau des paiements, par le Fonds de 1971, des demandes nees de c e
sinistre (section 6) ;

C)

	

decider si le Fonds de 1971 devrait ou non accepter de payer integralement la demande de PDVS A
en echange dune garantie bancaire protegeant le Fonds contre tout surpaiement (section 7) ;

d) decider si le Fonds de 1971 devrait ou non payer la demande soumise par I'ICLAM (section 9) ; e t

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


