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Resume :

Mesures

Des demandes de remboursement de depenses de nettoyag e
effectuees par deux filiales de Petroleo de Venezuela SA (PDVSA) on t
ete reglees . Le tribunal penal de Cabimas a constitue un group e
d'experts qui dolt donner un avis technique sur le bien-fonde de l a
demande presentee par la Republique du Venezuela et elle a
commence son audience des experts du Fonds de 1971/du Gard Club .

a prendre

:

Prendre note des informations figurant dans le present document .

Le present document expose les faites nouveaux concemant les demander relatives au x
travaux de nettoyage effectues par Lagoven et Maraven, ainsi que I'audience des experts et de s
temoins dans le cadre de la procedure judiciaire a Cabimas .
2
(PDVSA]
2.1

Op6ratoons de nettoyag e

2.1 .1 Les operations de nettoyage ont commence peu apres le deversement et se sont poursuivie s
jusqu'au 31 octobre 1997. Lagoven et Maraven ont adresse a I'Agence des demandes d'indemnisation,
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plusieurs demandes representant au total de Bs 4 785 millions (£5,5 millions), et US$35 850 (£22 400) ,
respectivement, pour frais de nettoyage (voir 71 FUNDIEXC .6119, paragraphes 2 .2.1 et 2 .2.2).
3
2.1 .2 Plusieurs reunions qui se sont tenues au Venezuela en 1998, rassemblant des experts du Gar d
Club et du Fonds de 1971 ainsi que les representants de la PDVSA, ont permis de resoudre toutes le s
questions sauf une . Cette demiere concemait le moment ou . it aurait fallu mettre un terme aux
operations de nettoyage (voir document 71FUNDIEXC .60110, paragraphe 2 .4). La question a
finalement ete tranchee lors dune rdunion tenue le 14 avril 1999, et le montant total admissible de s
demandes de Lagoven et de Maraven a M6 #ixe d'un commun accord a Bs 3 462 millions (£3,7 millions )
et US$35 850 (£22 400), respectivement .
2.2

Evacuation du sable m z ute

2.2.1 Au cours des operations de nettoyage, effectuees par Lagoven, environ 48 000 m 3 de sable
mazoute ont ete enleves . Ce sable a ete provisoirement stocks sur la terre ferme, au voisinag e
immediat de la plage polluee . La PDVSA a envisage plusieurs options de traitement du sable mazoute .
Les principales sont 1'enfouissement, la recuperation agricole, le criblage du sable ou son utilisation pou r
des travaux de voirie .
2 .2.2 Afin de determiner quelle est la meilleure option, la PDVSA a constitue une equipe d'experts qui ,
avec trois experts nommds par le Fonds de 1971 et le Gard Club, a passe en revue toutes les
possibilites . Cette equipe, ainsi que les trois experts, a estime que la meilleure option serait l a
recuperation agricole dans les dunes bordant la plage, apres melange du sable avec des matiere s
organiques .
2 .2.3 Au cours de la reunion tenue a la mi-avril 1999, it a ete convenu que la PDVSA aurait de s
consultations avec le Gard Club et le Fonds de 1971 avant que toute decision ne soit prise quant a u
choix des methodes de recuperation agricole, a la procedure d'appel d'offres et a la selection des offres
soumises par les adjudicataires potentiels .
3

Procedure iudidaire

Groupe d`experts

3 .1 Le 5 avril 1999, a la demande du Fonds de 1971, du Gard Club, et du proprietaire du navire l e
tribunal de Cabimas a cree un groupe d'experts charge de donner un avis technique sur le bien-fond s
de is demande de la Republique du Venezuela (voir document 71 FUNDIEXC .6119, paragraphe 3 .2 .8).
Ce groupe est constitue de trois experts, le premier propose par la Republique du Venezuela, l e
deuxieme par le proprietaire du navire, le Gard Club et le Fonds de 1971, le troisieme dtant choisi pa r
le tribunal .
3.2 L'expert pressenti par le proprietaire du navire, le Gard Club et le Fonds de 1971, a accepts s a
designation . Les deux autres experts devraient donner leur reponse au tribunal d aps un proche avenir .
Quand tous ses membres auront std nommds, le groupe se rsunira pour examiner tous les element s
de preuve disponibles dans le cadre de la procedure judiciaire, et prdparera a ('intention du tribunal u n
rapport ou it formulera son avis technique en ce qui concerne la demande .
Audience des experts et des temoin s

3.3 Comme indique au paragraphe 3 .2 .9 du document 71 FUNDIEXC .6119, le Fonds de 1971 ,
agissant de concert avec le capitaine, le Gard Club et le propridtaire du navire a presents au tribunal
un rapport sur les divers chefs de la demande de la Republique du Venezuela, dtabli par les expert s
nommds pendant la periode du 12 au 23 avril 1999 . Trois de ces experts ont ete entendus en audience .
Le tribunal a dgalement requ les depositions, concernant les faits, des temoins cites par le Fonds d e
1971, le proprietaire du navire et le Gard Club .
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Le Comite executif est invite 6 prendre note de ce qui precede .
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