
 
 
FONDS INTERNATIONAL 
D'INDEMNISATION DE 
1971 POUR LES DOMMAGES  
DUS À LA POLLUTION 
PAR LES HYDROCARBURES  
 

 
 
 
 
 
 
COMITÉ EXÉCUTIF  71FUND/EXC.63/6 
63ème session  7 mars 2000 
Point 3 de l'ordre du jour   Original: ANGLAIS 
 
 
 
 
 
 

SINISTRES DONT LE FONDS DE 1971 A EU À CONNAÎTRE 
 

NISSOS AMORGOS 
 

Note de l'Administrateur 
 

 
 
Résumé: Des procédures judiciaires concernant des demandes d'indemnisation ont été 

engagées devant quatre tribunaux, dont la Cour suprême. Un jugement récent 
de la Cour suprême a pour effet de suspendre toutes les procédures judiciaires. 
Un certain nombre de demandes relativement peu élevées ont été réglées et 
acquittées. Toute nouvelle demande serait frappée de prescription. Des 
négociations sont en cours avec les groupes des principaux demandeurs. Le 
propriétaire du navire se propose de faire objection aux demandes présentées 
par la République du Venezuela en vertu de l'article III.3 et se réserve 
également le droit de demander à être exonéré de sa responsabilité en vertu de 
l'article III.2c) de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile. Il ressort 
des documents communiqués au Fonds de 1971 qu'une négligence de la part de 
l'Instituto Nacional de Canalizaciones aurait pu avoir contribué au sinistre.  
D'après les éléments de preuve disponibles, l'Administrateur n'est pas 
convaincu que le propriétaire du navire serait totalement exonéré de sa 
responsabilité en vertu de l'article  III.2c). 
 

Mesures à prendre: Examiner le niveau des paiements à effectuer par le Fonds de 1971. 
 
 
 

1 Le sinis tre  

1.1 Le navire-citerne grec Nissos Amorgos (50 563 tjb), qui transportait quelque 75 000 tonnes de 
brut vénézuélien, s'est échoué alors qu'il empruntait le chenal de Maracaibo dans le golfe du 
Venezuela, le 28 février 1997.  Les autorités vénézuéliennes ont soutenu que l'échouement avait 
en fait eu lieu à l'extérieur du chenal proprement dit.  On estime à 3 600 tonnes la quantité de brut 
qui se serait déversée. 
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1.2 Pour tout ce qui concerne le sinistre, les opérations de nettoyage et l'établissement d'une Agence 

des demandes d'indemnisation à Maracaibo par l'assureur du propriétaire du navire 
Assuranceföreningen Gard (le Gard Club)) et le Fonds de 1971, il convient de se reporter aux 
documents 71FUND/EXC.55/9, 71FUND/EXC.57/8, 71FUND/EXC.58/8, 71FUND/EXC.59/10, 
71FUND/EXC.60/10 et 71FUND/EXC.61/9. 

1.3 Le présent document fait le point des demandes d'indemnisation, des faits nouveaux qui sont 
intervenus dans les procédures judiciaires devant les tribunaux, et de la cause du sinistre. 

2 Demandes dont a été saisie l'Agence des demandes d'indemnisation  

2.1 Bilan général 

2.1.1 Au 7 mars 2000, 214 demandes d'indemnisation d'un montant total de Bs26 982 millions 
(£27 millions)<1> avaient été présentées à l'Agence des demandes d'indemnisation.  Ces demandes 
d'indemnisation portent sur le  coût des opérations de nettoyage, les dommages matériels (causés à 
des filets, des embarcations et des moteurs hors-bord), les pertes subies par les pêcheurs, les 
transporteurs de poisson, les entreprises de transformation du poisson et du secteur du tourisme. 

2.1.2 Des demandes ont été approuvées pour un montant total de Bs3 737 millions (£3,7 millions), plus 
US$ 35 850 (£22 400). Le Gard Club a honoré intégralement 104 de ces demandes 
d'indemnisation et a effectué des paiements partiels en ce qui concerne deux demandes 
d'indemnisation relatives à des opérations de nettoyage. Le Fonds de 1971 a effectué un paiement 
partiel de Bs15,3 millions (£15 000) s'agissant d'une demande d'indemnisation présentée par 
l'Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM) qui 
fait partie du Ministère vénézuélien de l'environnement et des ressources renouvelables (se 
reporter au document 71FUND/EXC.62/9). 

2.1.3 En ce qui concerne les demandes présentées à l'Agence des demandes d'indemnisation, mais qui 
restent en suspens, rares sont les demandeurs qui ont fourni des preuves indiquant que les 
demandes sont recevables aux fins d'indemnisation en vertu de la Convention de 1969 sur la 
responsabilité civile et de la Convention de 1971 portant création du Fonds.  Depuis la fermeture 
de l'Agence des demandes d'indemnisation de Maracaibo, le 30 avril 1998, les demandes restantes 
sont traitées soit par le Fonds de 1971 depuis Londres et le Gard Club depuis la Norvège, soit par 
le personnel de l'ancienne Agence des demandes d'indemnisation qui, à cette fin, se rend parfois à 
Maracaibo. 

2.2 Demandes émanant du secteur de la pêche 

2.2.1 Une réunion a été tenue en avril 1999 avec une association de syndicats de pêcheurs 
(FETRAPESCA) représentant quelque 25 000 pêcheurs, qui avait déposé une demande de 
quelque US$130 millions (£81 millions) auprès du tribunal sans fournir aucune preuve à cet effet. 
Lors de cette réunion, FETRAPESCA a déclaré son intention de soumettre sa demande ainsi que 
les justificatifs, à l'Agence des demandes d'indemnisation. 

2.2.2 En octobre 1999, des avocats représentant six entreprises de transformation des crevettes de la 
région de Macaraibo et quelque 5 000 pêcheurs fournisseurs de crevettes à ces entreprises, ont 
présenté une demande d'indemnisation de US$25 millions (£15,6 millions). Les demandeurs ont 
soutenu que le déversement d'hydrocarbures survenu dans le Golfe du Venezuela en 1997 avait eu 
pour résultat de réduire les prises de crevettes dans le Lac Maracaibo en 1998. 

                                                 
<1> Aux fins du présent document, les montants en bolivars vénézuéliens ont été convertis en livres sterling au taux de 

change en vigueur le 1er mars 2000 (£1 = Bs 1 071), sauf en ce qui concerne les montants versés par le Gard Club et le 
Fonds de 1971, lesquels ont été convertis au taux en vigueur à la date de paiement. 
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2.2.3 En janvier 2000, des représentants du Gard Club et du Fonds de 1971 se sont rendus dans les 

usines de transformation du poisson gérées par ces six entreprises en vue d'examiner le fondement 
de leur demande ainsi que la comptabilité de chaque demandeur. Les demandeurs ont expliqué 
que l'industrie de la transformation des crevettes opérait de la manière suivante dans la région de 
Maracaibo: 

• L'usine de transformation fournit les apparaux de pêche (embarcations, moteurs, filets, etc.) et 
des camions isothermes aux intermédiaires ou bien en finance l'achat et l'entretien. 

• Les intermédiaires fournissent, à leur tour, ce matériel à chacun des pêcheurs. Ceux-ci 
deviennent officiellement propriétaires des embarcations et des apparaux de pêche sans avoir 
à verser quoi que se soit. Ils s'engagent, en échange, à vendre l'intégralité de leurs prises aux 
intermédiaires qui s'engagent, à leur tour, à les livrer à l'usine de transformation. 

• À la livraison des crevettes, les intermédiaires sont payés un prix arrêté d'avance par 
l'entreprise de transformation. Dans la pratique, une partie du montant dû aux intermédiaires 
est déduit de la dette qu'ils doivent à l'entreprise de transformation des crevettes. 

2.2.4 En janvier 2000, les experts du Club et du Fonds et les experts engagés par les demandeurs se 
sont réunis à Maracaibo afin de passer en revue les renseignements techniques disponibles. Les 
demandeurs ont été invités à fournir des renseignements supplémentaires sur le lien de causalité 
entre les pertes alléguées et le déversement d'hydrocarbures. 

2.2.5 Les experts du Club et du Fonds doivent prochainement visiter les usines de transformation en 
vue d'achever l'examen de la comptabilité des six entreprises de transformation. Ils seront alors en 
mesure de se prononcer sur les aspects techniques du bien-fondé de la demande d'indemnisation. 

2.3 Demandes au titre des opérations de nettoyage 

 Demande d'indemnisation présentée par Lagoven et Maraven 

2.3.1 Les demandes d'indemnisation liées aux opérations de nettoyage effectuées par Lagoven et 
Maraven (qui sont des filiales appartenant à part entière à la compagnie pétrolière nationale 
Petroleos de Venezuela SA - PDVSA) ont été réglées. Le montant total recevable des deux 
demandes d'indemnisation a été approuvé à raison de Bs3 462 millions (£3,7 millions), plus 
US$35 850 (£22 400).  Le Gard Club a effectué des paiements provisoires à la PDVSA qui 
totalisent Bs1 046 millions (£1,2 million). 

Évacuation du sable mazouté  

2.3.2 Il est estimé que quelque 48 000 m3 de sable contaminé ont été enlevés au cours des opérations de 
nettoyage. Le sable mazouté a été provisoirement entreposé à terre à proximité immédiate de la 
plage qui avait été polluée. Après avoir examiné plusieurs options pour évacuer le sable mazouté, 
le Gard Club et le Fonds de 1971 sont convenus que sa mise en exploitation agricole  dans les 
dunes adjacentes à la plage serait la méthode la plus appropriée. Le coût de cette option a été 
estimé à Bs1 500 millions (?£1,4 million). Le Gard Club et le Fonds de 1971 ont fait savoir à la 
PDVSA qu'ils considéraient cette estimation raisonnable. L'évacuation du sable mazouté a été 
retardée par des inondations locales, mais elle doit commencer dans un proche avenir. 

2.4 Prescription 

Les demandes d'indemnisation présentées contre le Fonds de 1971 ont été frappées de prescription 
le 29 février 2000 ou peu de temps après cette date. Une lettre a été envoyée à tous les 
demandeurs qui avaient présenté des demandes à l'Agence des demandes d'indemnisation et avec 
lesquels il n'avait pas été possible de parvenir à un règlement, appelant leur attention sur la 
question de la prescription. 
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3 Procédures judiciaires 

3.1 Le sinistre a donné lieu à l'engagement de procédures judiciaires devant le tribunal pénal de 
Cabimas, les tribunaux civils de Caracas et de Maracaibo et devant la Cour suprême. 

3.2 Tribunal pénal de Cabimas 

3.2.1 Le propriétaire du navire a offert au tribunal pénal de Cabimas une garantie d'un montant de 
Bs3 473 millions (?£3,3 millions) correspondant au montant de limitation applicable en vertu de la 
Convention de 1969 sur la responsabilité civile.   

3.2.2 FETRAPESCA a présenté une demande d'indemnisation du chef de pollution d'un montant 
estimatif de US$130 millions (£81 millions), plus frais de justice. En outre, huit entreprises de 
transformation du poisson et de coquillages et crustacés ont présenté une demande d'un montant 
estimatif de US$100 millions (£62 millions), plus frais de justice. Ces demandes ont toutefois été 
jugées irrecevables en septembre 1998 du fait qu'elles n'avaient pas été déposées dans les délais 
prescrits par le Code de procédure pénale du Venezuela. 

3.2.3 En octobre 1997, la République du Venezuela a déposé auprès du tribunal pénal une demande 
d'un montant de US$60 millions (£37millions) à l'encontre du capitaine, du propriétaire du navire 
et du Gard Club au titre du dommage par pollution.  Cette demande est fondée sur une lettre 
adressée au Procureur général par le Ministère vénézuélien de l'environnement et des ressources 
naturelles, laquelle fournit des détails sur le montant des indemnités qui seraient à verser à la 
République du Venezuela au titre de la pollution par les hydrocarbures. Il est demandé réparation 
pour les dommages causés aux communautés de palourdes vivant dans la zone intertidale touchée 
par le déversement, pour le coût de la restauration de la qualité de l'eau à proximité des côtes 
touchées, pour le coût du remplacement du sable enlevé de la plage lors des opérations de 
nettoyage et pour les dommages causés à la plage en tant que lieu touristique. 

3.2.4 En mars 1999, le Fonds de 1971, le propriétaire du navire et le Gard Club ont présenté au tribunal 
un rapport établi par leurs experts sur les différentes rubriques de la demande d'indemnisation 
soumise par la République du Venezuela, dans lequel les experts réfutaient le bien-fondé de cette 
demande. 

3.2.5 À la demande du propriétaire du navire, du Gard Club et du Fonds de 1971, le tribunal a chargé 
un groupe de trois experts de lui donner un avis technique sur le bien-fondé de la demande 
d'indemnisation déposée par la République du Venezuela. Dans son rapport présenté au tribunal le 
15 juillet 1999, le groupe d'experts a entériné à l'unanimité les conclusions des experts du Fonds 
de 1971 selon lesquelles la demande était mal fondée. 

3.2.6 Le Gard Club et le Fonds de 1971 préparent un mémoire au sujet de cette demande 
d'indemnisation. Il traitera notamment des critères adoptés par le Fonds en ce qui concerne la 
recevabilité des demandes d'indemnisation. 

3.2.7 Lors d'une audience en mars 1998, le capitaine du Nissos Amorgos a soutenu qu'en vertu de 
l'article III.4 de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile, aucune demande de réparation 
de dommage par pollution, qu'elle soit ou non fondée sur la Convention, ne pouvait être introduite 
contre les préposés ou mandataires du propriétaire.  Comme le capitaine appartenait à cette 
catégorie, aucune demande ne pouvait être introduite contre lui. Le Fonds de 1971 est intervenu 
dans la procédure en tant que partie intéressée pour appuyer la position du propriétaire du navire 
sur ce point. La défense du capitaine sera examinée lors du jugement sur le bien-fondé de l'affaire. 

3.2.8 Le 28 février 2000, le propriétaire du navire et le Gard Club ont intenté des actions en justice 
contre le Fonds de 1971 devant le tribunal pénal en ce qui concerne deux demandes. La première, 
par subrogation des droits des demandeurs auxquels le propriétaire et le Gard Club ont versé des 
indemnités; la seconde, soit pour recouvrer les montants versés à la suite du sinistre dans 
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l'hypothèse et dans la mesure où le propriétaire serait exonéré de toute responsabilité en vertu de 
l'article III.2c) de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile, soit pour que le Club soit pris 
en charge financièrement en vertu de l'article 5.1 de la Convention portant création du Fonds de 
1971. Le Fonds de 1971 n'a pas été notifié de ces actions. 

3.3 Tribunal civil de Caracas 

3.3.1 La République du Venezuela a présenté une demande d'indemnisation d'un montant estimatif de 
US$20 millions (£12 millions), portée par la suite à US$60 millions (£37 millions), à l'encontre 
du propriétaire du navire, du capitaine du Nissos Amorgos et du Gard Club auprès du tribunal 
civil de Caracas. Cette demande semble porter sur les même quatre rubriques de dommages que la 
demande déposée devant le tribunal pénal. 

3.3.2 FETRAPESCA a présenté une demande d'indemnisation d'un montant estimé à US$130 millions 
(?£81 millions) contre le propriétaire du navire, le Gard Club et le capitaine du Nissos Amorgos. 

3.3.3 À la demande de FETRAPESCA, le tribunal civil a nommé un comité composé d'avocats et 
d'experts techniques qu'il a chargé d'évaluer le montant des dommages que le déversement a 
causés à l'environnement. Dans son rapport présenté au tribunal en octobre 1997, le comité 
n'essaie pas de quantifier les effets du déversement. Il laisse toutefois entendre que quelque 
20 000 pêcheurs auraient subi un manque à gagner de 80% en conséquence du sinistre. 

3.3.4 Onze entreprises de transformation du poisson et de coquillages et crustacés ont présenté une 
demande d'un montant estimatif de US$100 millions (£62 millions), plus frais de justice, à 
l'encontre du propriétaire du navire, du Gard Club et du capitaine du Nissos Amorgos. Cette 
demande correspond à la demande déposée auprès du tribunal pénal, sauf en ce qui concerne le 
nombre de demandeurs. 

3.4 Conflit de compétence 

Le  capitaine, le propriétaire du navire et le Gard Club ont demandé que le tribunal civil de 
Caracas déclare qu'il n'a pas compétence sur les actions intentées à la suite du sinistre du Nissos 
Amorgos et que le tribunal pénal de Cabimas a la plénitude exclusive de juridiction.  Ils ont 
également soutenu que l'action intentée par le Procureur général de la République du Venezuela 
devant le tribunal civil de Caracas devrait en tout état de cause être rejetée étant donné qu'une 
action correspondante avait été introduite devant le tribunal pénal de Cabimas. Jusqu'ici, aucune 
décision n'a été prise à ce sujet. 

3.5 Tribunal civil de Maracaibo 

3.5.1 Le 9 février 2000, six entreprises de transformation des crevettes et des pêcheurs fournisseurs de 
crevettes à ces entreprises (se reporter aux paragraphes 2.2.2 à 2.2.5 ci-dessus), ont intenté une 
action en justice devant le tribunal civil de Maracaibo contre le propriétaire du navire, le Gard 
Club et le Fonds de 1971, pour un montant de US$25 millions (£15,6 millions). Le Fonds de 1971 
a été notifié de cette demande. Les avocats vénézuéliens du Fonds de 1971 examinent 
actuellement cette demande. 

3.5.2 Le 22 février 2000, la PDVSA a présenté une demande auprès du tribunal civil de Maracaibo pour 
recouvrer le coût de l'évacuation du sable mazouté (voir le paragraphe 2.3.2 ci-dessus). Le Fonds 
n'a pas été notifié de cette demande. 

3.5.3 Le 13 mars 2000, l'ICLAM a présenté une demande d'indemnisation auprès du tribunal civil de 
Maracaibo afin de recouvrer les frais encourus lors des opérations de nettoyage (voir le 
paragraphe 2.1.2). Le Fonds n'a pas été notifié de cette demande. 
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3.6 Autres actions en justice 

Il est possible que d'autres demandeurs aient intenté des actions en justice supplémentaires devant 
les tribunaux vénézuéliens.  

3.7 Cour suprême  

 Action civile 

3.7.1 En décembre 1999, deux entreprises de transformation du poisson ont présenté une demande 
d'indemnisation de US$20 millions (£13 millions) contre le Fonds de 1971 et, accessoirement, 
contre l'Instituto Nacional de Canalizaciones (INC), devant la Cour suprême. Le Fonds n'a pas été 
notifié de cette action. La Cour suprême agirait, dans ce cas, comme tribunal de première et de 
dernière instance. 

 Demande d''avocamiento' 

3.7.2 En mai 1999, deux demandes indépendantes d''avocamiento' ont été déposées par deux entreprises 
de transformation du poisson et par FETRAPESCA devant la Cour suprême du Venezuela.  Dans 
le droit vénézuélien, dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut avoir compétence, ou 
'avocamiento', et se prononcer quant au fond. De telles circonstances exceptionnelles sont définies 
comme étant des circonstances qui affectent directement 'l'intérêt public et l'ordre social' ou dans 
lesquelles il est nécessaire de remettre de l'ordre dans la procédure judiciaire en raison de 
l'extrême importance de l'affaire. Lorsque la demande d''avocamiento' est accordée, la Cour 
suprême agit comme un tribunal de première instance et son jugement est sans appel. 

3.7.3 Le propriétaire du navire et le Gard Club ont fait opposition à ces demandes. Le Fonds de 1971 
s'est aussi opposé à ces demandes en arguant du fait que les circonstances sur lesquelles 
reposaient ces demandes n'étaient pas exceptionnelles et que les demandes ne concernaient pas la 
remise en état de l'environnement mais l'intérêt particulier des demandeurs. L'opposition du Fonds 
de 1971 était également fondée sur le fait que l'intérêt public et l'ordre social n'avaient pas été 
menacés par le sinistre du Nissos Amorgos et qu'il n'était pas non plus devenu nécessaire de 
remettre de l'ordre dans la procédure judiciaire. Le Fonds de 1971 arguait en outre que les 
demandeurs disposaient des voies juridiques habituelles et n'avaient nullement été victimes d'un 
déni de justice. Le Fonds de 1971 arguait enfin que le transfert de la procédure à la Cour suprême 
priverait les parties du droit de recours. 

3.7.4 Dans un jugement du 29 juillet 1999, la Cour suprême du Venezuela a rejeté l'une des demandes 
d''avocamiento', celle déposée par les deux entreprises de transformation du poisson. 

3.7.5 Dans un jugement du 17 février 2000, portant sur l'autre demande d''avocamiento' déposée par 
FETRAPESCA, la Cour suprême a ordonné au tribunal pénal de Cabimas et au tribunal civil de 
Caracas de lui envoyer le dossier. 

3.7.6 Étant donné que la procédure d''avocamiento' est composée de deux phases, à savoir la remise du 
dossier du tribunal à la Cour suprême, puis la décision d'accorder ou non l''avocamiento', le 
propriétaire du navire, le Gard Club et le Fonds de 1971 ont demandé à la Cour suprême 
d'indiquer clairement si elle avait ou non accordé l''avocamiento'. 

3.7.7 Dans un jugement du 29 février 2000, la Cour suprême a déclaré que dans un précédent jugement 
la Cour avait considéré la demande recevable uniquement d'un point de vue procédural et que la 
décision concernant l''avocamiento' proprement dit serait prise une fois le dossier des tribunaux 
examiné. 

3.7.8 L'Administrateur et les avocats vénézuéliens du Fonds de 1971 examinent actuellement la 
possibilité de demander à la Cour suprême de suspendre les procédures civiles intentées devant 
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l'un quelconque des tribunaux, y compris devant la Cour suprême, en attendant la décision relative 
à l''avocamiento'. 

4 Niveau des paiements 

4.1 Étant donné l'incertitude quant au montant total des demandes nées du sinistre, le Comité exécutif 
a décidé, à sa 62ème session, de maintenir la limite des paiements du Fonds de 1971 à 25% des 
pertes ou dommages effectivement subis par chaque demandeur (document 71FUND/EXC.62/14, 
paragraphe 3.8.5). 

4.2 Comme rien ne permet de savoir quel sera le montant total des demandes nées du sinistre, 
l'Administrateur n'est pas en mesure de recommander à ce stade un relèvement du niveau des 
paiements du Fonds de 1971. 

5 Cause du sinistre   

5.1 Le tribunal pénal de Cabimas mène actuellement une enquête sur les causes du sinistre. Il doit 
déterminer si une personne quelconque peut être déclarée responsable, au pénal, du sinistre. 

5.2 Le Fonds de 1971 suit l'enquête sur les causes du sinistre menée par les autorités vénézuéliennes. 
Le Fonds a également chargé un expert technique d'enquêter sur les causes du sinistre. 

5.3 Le propriétaire du navire et le Gard Club ont fait parvenir au Fonds de 1971 un dossier 
volumineux sur les causes du sinistre, ainsi qu'une analyse fouillée de tous ces éléments de 
preuve. 

5.4 Le propriétaire du navire et le Gard Club sont d'avis que le sinistre et la pollution qui en a résulté 
ont été causés par l'état du chenal de Maracaibo que le manque d'entretien rendait dangereux, que 
les autorités vénézuéliennes étaient au courant de cet état de fait, mais que l'ampleur du danger 
avait été dissimulée et que les dispositions qui avaient été prises pour mettre en garde les 
navigateurs laissaient à désirer.  Ils ont soutenu que la profondeur du chenal était inférieure à celle 
indiquée dans les documents officiels remis au navire et qu'à cette profondeur se trouvait au 
moins un objet dur (probablement métallique) qui pouvait causer des dommages aux navires.  Ils 
ont soutenu que les hydrocarbures provenant du Nissos Amorgos s'étaient échappés par des trous 
dans le bordé de fond qui avaient été provoqués par le contact avec un objet métallique tranchant.  
Ils ont rappelé  que d'autres navires avaient eu des difficultés dans la même partie du chenal, en 
particulier l'Olympic Sponsor, qui s'est échoué dix jours après le Nissos Amorgos et presque au 
même endroit à la suite de dommages analogues à sa coque causés par un objet métallique qui a, 
par la suite, été retiré du bordé de fond. 

5.5 Le propriétaire du navire et le Gard Club ont fait savoir au Fonds de 1971 qu'à leur avis, en vertu 
de l'article  III.2c) de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile, ils sont en droit de 
demander à être exonérés de leur responsabilité au titre des dommages par pollution résultant du 
sinistre en faisant valoir que les dommages résultaient en totalité de la négligence ou d'une autre 
action préjudiciable d'un gouvernement ou autre autorité responsable de l'entretien des feux ou 
autres aides à la navigation dans l'exercice de cette fonction. 

5.6 De leur point de vue, la question de l'exonération en vertu de l'article  III.2c) ne devrait, en 
principe, pas affecter les demandeurs non gouvernementaux au Venezuela car si le propriétaire du 
navire était exonéré de sa responsabilité, les demandes seraient acquittées par le Fonds de 1971.  
Le propriétaire du navire et le Gard Club ont indiqué qu'ils avaient en conséquence versé des 
indemnités sans invoquer l'exonération à l'encontre des demandeurs, telle qu'énoncée à 
l'article  III.2c), tout en se réservant le droit de revenir à un stade ultérieur sur cette question par 
voie de subrogation. Le propriétaire du navire et le Gard Club ont avisé le Fonds de 1971 qu'ils 
avaient l'intention d'user d'un moyen de défense contre toute demande d'indemnisation de la part 
de la République du Venezuela, sur la base de l'article III.3 de la Convention de 1969 sur la 
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responsabilité civile, en faisant valoir que les dommages résultaient en grande partie de la 
négligence du demandeur, à savoir l'Instituto Nacional de Canalizaciones (INC). 

5.7 L'Administrateur, avec le concours des juristes du Fonds de 1971, a examiné les documents 
communiqués par le propriétaire du navire et le Gard Club.  Il est d'avis que ceux-ci semblent 
corroborer la position du propriétaire du navire et du Gard Club au sujet de l'aggravation de l'état 
du chenal en raison d'un manque d'entretien de la part de l'INC, organisme national chargé de 
l'entretien du chenal, et/ou du capitaine du port (employé du Ministère des transports).  Il 
semblerait également qu'un certain nombre de parties, en particulier le Gouvernement du 
Venezuela et l'INC, aient été au courant de cette situation et que l'ampleur des dangers existant 
dans le chenal n'avait pas été divulguée. 

5.8 Lorsque le Comité exécutif a examiné ces questions en octobre 1999, l'Administrateur avait été 
d'avis que les documents qui avaient été communiqués au Fonds de 1971 donnaient à penser 
qu'une négligence de la part de l'INC aurait pu être l'un des facteurs à l'origine du sinistre et de la 
pollution qui avait en résulté et que par conséquent, le propriétaire du navire/Gard Club pourraient 
être partiellement exonérés de leur responsabilité envers le Gouvernement vénézuélien et d'autres 
organismes gouvernementaux. L'Administrateur avait aussi été d'avis que s'il y avait eu 
effectivement négligence concurrente, le Fonds de 1971 serait également partiellement exonéré 
pour ce qui était des demandes présentées par le  Gouvernement vénézuélien, à l'exception des 
rubriques portant sur le coût des mesures de sauvegarde.  Toutefois, l'Administrateur n'était pas 
convaincu, compte tenu des éléments de preuve qui avaient été communiqués au Fonds de 1971 
jusqu'ici, que les dommages résultaient en totalité de la négligence ou d'une autre action 
préjudiciable de l'INC et il estimait par conséquent que le propriétaire du navire pourrait ne pas 
être totalement exonéré de sa responsabilité pour ce sinistre en vertu de l'article III.2c) de la 
Convention de 1969 sur la responsabilité civile. 

5.9 En octobre 1999, le Comité exécutif a décidé que, étant donné que le Fonds de 1971 ne disposait 
pas encore de tous les éléments de preuve concernant la cause du sinistre, il était trop tôt pour 
qu'il puisse se prononcer sur les questions relatives à la cause du sinistre et à la négligence 
concurrente. 

5.10 L'Administrateur a été chargé de poursuivre son enquête portant sur ces questions et de la mener 
en collaboration avec le propriétaire du navire/Gard Club, dans la mesure où il n'y avait pas de 
conflit d'intérêt entre eux et le Fonds. 

5.11 Le Comité exécutif a également chargé l'Administrateur d'invoquer la négligence concurrente en 
tant que moyen de défense contre la demande soumise par le Gouvernement vénézuélien, si cela 
était nécessaire, afin de protéger les intérêts du Fonds de 1971. Toutefois, la délégation 
d'observateurs du Venezuela a estimé que le Fonds ne devrait pas prendre position quant à la 
cause du sinistre avant que la question n'ait été tranchée par les tribunaux vénézuéliens. 

5.12 L'Administrateur a poursuivi ses négociations sur les causes du sinistre avec le propriétaire du 
navire et le Gard Club. Au vu des éléments de preuve dont dispose désormais le Fonds de 1971, 
l'Administrateur n'est toujours pas convaincu que les dommages résultent en totalité de la 
négligence ou d'une autre action préjudiciable de l'INC, et il estime, par conséquent, que le 
propriétaire du navire pourrait ne pas être totalement exonéré de sa responsabilité pour ce sinistre 
en vertu de l'article III.2c) de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile. Il considère, 
toutefois, que ces éléments de preuve indiquent que l'État du Venezuela, tout en n'étant pas seul 
responsable, porte une responsabilité importante quant à l'origine du sinistre et de la pollution en 
résultant et que cela devrait partiellement exonérer le propriétaire du navire/le Gard Club vis à vis 
du Gouvernement vénézuélien et d'autres organismes gouvernementaux. L'Administrateur est 
d'avis que, si tel est le cas, le Fonds de 1971 serait également partiellement exonéré pour ce qui 
était des demandes d'indemnisation du Gouvernement vénézuélien, à l'exception des rubriques 
portant sur le coût des mesures de sauvegarde. 
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5.13 Si la négligence concurrente de la part de l'INC était établie, il faudrait examiner la question de 

savoir si le Fonds de 1971 devrait intenter une action en recours contre la République du 
Venezuela aux fins de recouvrer toute somme versée par le Fonds au titre d'indemnisation. 

6 Mesures que le Comité exécutif est invité à prendre  

 Le Comité exécutif est invité à: 

(a) prendre note des renseignements fournis dans le présent document; 

(b) se prononcer sur le niveau des paiements par le Fonds de 1971 des demandes nées de ce sinistre 
(section 4); 

(c) examiner la position que devra prendre le Fonds de 1971 en ce qui concerne la cause du sinistre 
(section 5); et 

(d) donner à l'Administrateur toutes autres instructions qu'il pourrait juger utiles concernant le 
traitement de ce sinistre et les demandes en résultant. 

 


