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NISSOS AMORGOS

Note de I'Admin m strateur

Resume: Petroleos de Venezuela (PDVSA) a prig le Comite executif de bien
vouloir reconsiderer son refus, A la 60eme session, de payer le sold e
de la demande de la PDVSA contre garantie bancaire .

Mesures a prendre :

	

Decision concernant [a demande de la PDVSA .

1 A sa 60eme session, le Comite executif a examine une demande presentee par Petroleos d e
Venezuela SA (PDVSA) visant a ce que le Fonds de 1971 verse, contre garantie bancaire, le solde d u
montant evalue de la demande presentee au titre d'operations de nettoyage, bien que les versement s
effectues atteignent ddA 25% des montants evalues (document 71FUNDIEXC .60110, section 7) .

2 Au tours des discussions,on s'est accorde a reconnaitre que dans les affaires du Haven et de
I'Aegean Sea, le Fonds de 1971 avait verse le solde de certaines demandes, contre garantie bancaire ,
et que dans I'affaire de I'Aegean Sea, une grande compagnie petroliere en avait beneficie . Un certai n
nombre de delegations ont neanmoins exprime des reserves quant a cette pratique, au motif qu'elle
pourrait We consideree comme accordant un traitement preferentiel aux demandeurs qui disposaien t
des ressources financieres necessaires a la foumiture d'une garantie bancaire .

3 Certaines delegations ont declare que pour titre en mesure de prendre position a ce sujet, i t
serait dans tous les cas necessaire d'etudier en detail la garantie bancaire proposee . On a fait observer
qu'il faudrait, pour proteger le Fonds de 1971, n'accepter comme garants que des banques reputees .
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4 Au cas ou le Fonds de 1971 accepterait en regle generale de verser des indemnites contre un e
garantie bancalre, certaines delegations ant estime qu'il risquait de rencontrer des difFcultes pratiques
considerables si de nombreux demandeurs offraient la garantie necessaire, dans les affaires ou les
indemnites sont calculees au prorata .

5 Pour les raisons exposees aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, le Comite executif a decide de n e
pas accepter la demande de la PDVSA visant un paiement integral contre garantie bancaire (documen t
71 FUNDIEXC .60117, paragraphe 3 .9.7) .

6 Dans une lettre a I'Administrateur, reque le 26 avril 1999, is PDVSA demande que le Fonds d e
1971 reconsidere sa decision concemant ce paiement, contre garantie bancaire . Dans sa iettre, la
PDVSA foumit a I'appui, les arguments suivants :

1.- Le sinistre du Nissos Amorgos devrait titre traite de la meme fagon que de s
sinistres similaires, tels que celui du Haven (Italie) ou de I'Aegean Sea
(Espagne), concemant Repsol Petroleo, en vertu du principe de "1'egalite d e
traitement pour tous les demandeurs," applique par le Fonds de 1971 .

2.- La PDVSA est. en mesure de satisfaire pleinement a toutes les condition s
normalement requises pour foumirau Fonds de 1971 une garantie solide contr e
le risque d'exces de paiement, au cas ou les indemnites seraient reduites
ulterieurement au prorata .

3.- Le versement immediat du solde permettrait a la PDVSA d'organiser
I'evacuation definitive du sable mazoute, suivant une methode connue du Fond s
de 1971 .

4.- Un paiement tardif signifierait qu'en raison de ('inflation, les bolivars que l a
PDVSA recevrait finalement du Fonds de 1971 auraient beaucoup moins d e
valeur que les bolivars qu'elle a depenses .

Mesures aue le Comite ex6cutif eat invite a nredre

7

	

Le Comite executif est invite a considerer la demande de la PDVSA .


