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AEGEAN SEA 
 

Note de l'Administrateur 
 
 
Résumé: À sa session de juin 2001, le Conseil d'administration a autorisé 

l'Administrateur à conclure un accord avec l'État espagnol, le propriétaire du 
navire et son assureur relatif au règlement global de toutes les questions en 
suspens dans l'affaire de l'Aegean Sea, à condition que ledit accord contienne 
certains éléments déterminés par le Conseil. Un accord de principe a été conclu 
au sujet de la teneur de cet accord. L'Administrateur a soumis une proposition 
officielle à l'État espagnol au nom du Fonds de 1971 en vue de la conclusion 
d'un accord dans ce sens. 
 

Mesures à prendre: Prendre note des renseignements fournis. 
 

1 Introduction 

1.1 Une procédure pénale a été engagée devant le tribunal de première instance de La Corogne contre 
le capitaine de l'Aegean Sea et le pilote chargé de faire entrer le navire dans le port de 
La Corogne. Le tribunal de première instance a rendu son jugement dans l'affaire de l'Aegean Sea 
le 30 avril 1996. Le Fonds de 1971 et d'autres parties ont fait appel de ce jugement. Le 
18 juin 1997, la cour d'appel de La Corogne a rendu son jugement, qui est définitif. Elle a accordé 
des indemnités spécifiques pour certaines demandes (voir le document 71FUND/EXC.55/4, 
paragraphe 5.6). Un certain nombre de demandes d'indemnisation ont toutefois été renvoyées à la 
procédure d'exécution du jugement car les tribunaux ont estimé insuffisantes les preuves 
présentées par les demandeurs pour établir le montant des pertes subies. Il est rendu compte de 
l'évolution de ces procédures au paragraphe 3 du document FUND/EXC.47/3, au paragraphe 3 du 
document FUND/EXC.49/3, au paragraphe 4 du document FUND/EXC.50/4, aux paragraphes 3 
et 4 du document 71FUND/EXC.55/4 et au paragraphe 5 du document 71FUND/EXC.57/3. 

1.2 Le présent document traite des faits nouveaux intervenus depuis la dernière session du Conseil 
d'administration. Il rend compte notamment des progrès réalisés dans les pourparlers avec les 
représentants du Gouvernement espagnol dans le but de parvenir à un accord global permettant de 
régler toutes les questions en suspens. 
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2 Montant maximal payable en vertu de la Convention de 1971 portant création du Fonds  

2.1 En vertu de l'article V.9 de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile, le montant de 
limitation applicable à l'Aegean Sea en droits de tirage spéciaux (DTS) sera converti dans la 
monnaie nationale suivant la valeur officielle de cette monnaie par rapport au DTS à la date de 
constitution du fonds de limitation du propriétaire du navire. 

2.2 Par une décision du 30 décembre 1992, le tribunal pénal de La Corogne a ordonné au propriétaire 
du navire de constituer un fonds de limitation, d'un montant de Ptas 1 121 219 450 
(£4,2 millions). Le fonds de limitation a été constitué au moyen d'une garantie bancaire fournie 
par l'assureur P & I du propriétaire, la United Kingdom Mutual Steamship Assurance Association 
(Bermuda) Ltd (UK Club), pour le compte du propriétaire du navire à raison du montant fixé par 
le tribunal. 

2.3 Cette conversion du montant maximal payable en vertu de la Convention de 1971 portant création 
du Fonds, soit 60 millions de DTS, sera faite suivant le taux appliqué pour la conversion du 
montant de limitation du propriétaire du navire (voir l'article 1.4). 

2.4 La valeur du DTS en pesetas à la date de constitution du fonds de limitation était de 
1 DTS = Ptas 158,55789. Par conséquent, le montant maximal d'indemnisation payable en ce qui 
concerne le sinistre de l'Aegean Sea en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile 
et de la Convention de 1971 portant création du Fonds (60 millions de DTS) converti en pesetas 
selon le taux en vigueur à cette date est de Ptas 9 513 473 400. 

3 Accord avec l'État espagnol concernant le montant des pertes établies 

3.1 Lors d'une réunion tenue le 2 octobre 2000 à Madrid, un accord provisoire a été conclu entre, 
d'une part, le Gouvernement espagnol et la Xunta de Galicia et, d'autre part, le Fonds de 1971, le 
propriétaire du navire et le UK Club, pour ce qui est du montant recevable de toutes les demandes 
d'indemnisation nées du sinistre de l'Aegean Sea, à l'exception des demandes présentées par le 
propriétaire du navire et le UK Club au titre du nettoyage et des mesures de sauvegarde liées à 
l'assistance. Un accord provisoire a été passé concernant le montant de la demande du propriétaire 
du navire et du UK Club. 

3.2 Certaines modifications ont par la suite été apportées à ces chiffres. Les montants convenus 
ajustés à titre provisoire qui ont été communiqués au Conseil d'administration à sa 5ème session 
(document 71FUND/A/ES.8/3, paragraphe 3.5) sont indiqués dans le tableau ci-dessous: 

 

Demandes d'indemnisation Montant demandé 
(en millions 
de pesetas) 

Montant 
convenu 

(en millions 
 de pesetas) 

Pêcheurs et ramasseurs de mollusques et coquillages 14 222,17 3 220,77 
Mariculture 20 048,24 5 183,61 
Opérations de nettoyage 2 679,67 560,98 
Grossistes de poisson, transporteurs et activités connexes 2 120,80 291,62 
Tourisme 75,20 13,81 
Coûts financiers 2 127,20 371,68 
Gouvernement espagnol 1 154,50 460,23 
Demande du propriétaire du navire et du UK Club au titre du 
nettoyage et des mesures de sauvegarde 

 1 164,65 708,03 

Montants accordés par les tribunaux pénaux  4 577,63 893,88 
Demandes acquittées par le UK Club et le Fonds de 1971 480,44 252,99 
Total (en millions de Ptas) 48 650,51 11 957,60 
Total (£) £183 millions £45 millions 
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3.3 Les avocats représentant la vaste majorité des demandeurs ont fait savoir que quasiment tous leurs 

clients accepteraient probablement les évaluations résumées dans le tableau reproduit au 
paragraphe 3.2. 

3.4 Lors d'une réunion qui s'est tenue à Londres le 14 mars 2001, on a également réfléchi à la manière 
de prendre en compte le fait que la majeure partie de l'indemnité ne serait versée que neuf années 
environ après le sinistre. 

3.5 La question de principe de savoir si le Fonds de 1971 devait payer des intérêts sur les demandes 
approuvées avait été examinée par le 5ème Groupe de travail intersessions, en 1980. De l'avis du 
Groupe de travail, si la législation nationale  admettait le versement d'intérêts, le Fonds de 1971 
serait tenu de se conformer au droit interne en vigueur bien que, lors de négociations, les 
demandeurs et le Fonds puissent convenir du taux d'intérêt et des délais s'y rapportant (document 
FUND/A.4/10, annexe, paragraphe 21). L'Assemblée a fait siennes en général les conclusions du 
Groupe de travail (document FUND/A.4/16, paragraphe 13). 

3.6 L'avocat espagnol du Fonds de 1971 a indiqué à l'Administrateur que, selon la tendance générale 
en droit espagnol, les intérêts sur les demandes non contractuelles devaient seulement être payés à 
compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité est devenu exigible, qui est habituellement 
la date à laquelle ce montant a été fixé par le tribunal. Dans le cas de l'Aegean Sea, pour la plupart 
des demandes, le montant de l'indemnisation n'a pas été fixé. L'avocat espagnol du Fonds a 
également précisé qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour suprême espagnole, le montant des 
pertes ou dommages établi par le tribunal pouvait être relevé compte tenu de la dépréciation de la 
peseta espagnole.  

3.7 L'accord provisoire sur le montant des demandes est tributaire d'un accord sur les deux autres 
questions en souffrance, à savoir la répartition des responsabilités et la prescription. 

4 Questions d'ordre juridique  

4.1 Des divergences de vue existent entre l'État espagnol et le Fonds de 1971 en ce qui concerne deux 
questions juridiques, à savoir la répartition des responsabilités entre l'État et le propriétaire du 
navire, le UK Club et le Fonds de 1971 et la question de savoir si les actions en justice intentées 
par un certain nombre de demandeurs auprès des tribunaux civils sont frappées de prescription. 

4.2 Pour connaître la position adoptée par les parties sur ces deux questions juridiques, il convient de 
se référer au document 71FUND/A.23/14/1, paragraphes 8.1 à 8.14. 

5 Examen de la question par le Conseil d'administration à sa session de juin 2001 

5.1 A sa 5ème session tenue en juin 2001, le Conseil d'administration a décidé d'autoriser 
l'Administrateur à conclure et signer au nom du Fonds de 1971 un accord avec l'État espagnol, le 
propriétaire du navire et le UK Club relatif au règlement global de toutes les questions en suspens 
dans l'affaire de l'Aegean Sea, à condition que ledit accord contienne les éléments énumérés ci-
après, et à procéder aux paiements en application dudit accord (document 
71FUND/AC.5/A/ES.8/10, paragraphe 5.1.16). 

1. Compte tenu des jugements prononcés par la cour d'appel au sujet de la répartition des 
responsabilités et de l'évaluation des pertes indiquée au paragraphe 3.2 ci-dessus, le montant 
total exigible du propriétaire du navire, du UK Club et du Fonds de 1971 s'élèverait à 
Ptas 9 000 millions (£34 millions). 
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2. Le montant à payer à l'État espagnol serait calculé comme suit: 

Total du montant exigible      Ptas 9 000 000 000 

Moins les montants déjà réglés par le propriétaire du navire,  Ptas 1 773 559 545 
le UK Club et le Fonds de 1971 au titre de demandes 
d'indemnisation pour lesquelles un accord sur les montants  
approuvés a déjà été conclu avec le Gouvernement espagnol  

 
  Moins les versements effectués par le biais du Bureau conjoint  Ptas    131 486 228 

des demandes d'indemnisation à La Corogne pour un certain  
nombre de demandes ayant fait l'objet d'un accord de règlement 
 
Moins les montants versés au UK Club par le Fonds de 1971 Ptas    708 032 614 
au titre de mesures de sauvegarde 

        ________________________ 

Montant dû à l'État espagnol par le Fonds de 1971  Ptas 6 386 921 613 

        (£24 millions) 

3. En outre, le  Fonds de 1971 verserait aux demandeurs ayant perçu 40% du montant des 
demandes d'indemnisation acceptées par l'intermédiaire du Bureau conjoint des demandes 
d'indemnisation le solde, soit Ptas 121 512 031 (£460 000). 

4. L'une des conditions de l'accord serait que les demandeurs représentant au moins 90% du total 
des demandes d'indemnisation dont les tribunaux ont été saisis (à l'exception de la demande 
du UK Club) acceptent le montant de leurs pertes tel que convenu entre le Gouvernement 
espagnol, le Fonds de 1971, le propriétaire du navire et le UK Club et dessaisissent les 
tribunaux de leurs demandes d'indemnisation. 

5. Sur la base du jugement rendu par la cour d'appel en ce qui concerne la répartition des 
responsabilités, le Gouvernement espagnol s'engagerait à régler les demandes d'indemnisation 
émanant des demandeurs qui n'ont pas accepté le règlement global pour ce qui est des 
montants fixés par les tribunaux et à mettre hors de cause le Fonds de 1971, le propriétaire du 
navire et le UK Club au cas où ces demandes d'indemnisation seraient dirigées contre eux. 

5.2 Le Conseil d'administration a noté que l'État espagnol était tenu de soumettre l'accord proposé 
d'abord au Conseil d'État (Consejo del Estado), aux fins d'obtenir un avis juridique, puis au 
Conseil des ministres, pour approbation, et qu'il fallait obtenir l'approbation du propriétaire du 
navire et du UK Club. 

5.3 Il a été noté qu'en application de l'article 5.1 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, 
le Fonds de 1971 verserait une prise en charge financière de Ptas 278 197 307 (£1 million) au 
propriétaire du navire / UK Club. 

5.4 Le Conseil d'administration a souligné que la proposition du Fonds de 1971 de conclure un accord 
global faisant intervenir les éléments énumérés au paragraphe 5.1 se faisait sous réserve de la 
position du Fonds de 1971 quant aux questions de la répartition des responsabilités et de la 
prescription. 

5.5  La délégation espagnole a assuré le Conseil d'administration que le Gouvernement espagnol ferait 
tout son possible  pour remplir les conditions requises par l'accord, à savoir l'acceptation par des 
demandeurs représentant 90% du montant total des demandes dont sont saisis les tribunaux. Elle a 
fait savoir au Conseil d'administration que le Gouvernement espagnol avait l'intention d'engager 
une série de consultations avec les demandeurs dans les délais les plus brefs et qu'elle le tiendrait 
informé de l'issue de ces consultations le moment venu. 



71FUND/A.24/16/1 
- 5 - 

 
5.6  Le Conseil d'administration a instamment prié tous les demandeurs d'accepter l'accord proposé 

s'agissant de leurs propres demandes et de dessaisir les tribunaux desdites demandes.  

6 Faits intervenus depuis la session du Conseil d'administration tenue en juin 2001  

6.1 De nouveaux pourparlers ont eu lieu en juillet 2001 entre les représentants du Gouvernement 
espagnol et l'Administrateur. Les aspects détaillés d'une éventuelle solution globale ont fait l'objet 
d'une réunion qui s'est tenue à Londres les 23 et 24 juillet. A l'issue de ces pourparlers, dans une 
lettre datée du 27 juillet 2001, l'Administrateur a adressé au Gouvernement espagnol une offre 
officielle au nom du Fonds de 1971 dans le dessein de conclure un accord entre le Fonds, l'État 
espagnol, le propriétaire du navire et le UK Club; cette offre comportait les éléments ci-après: 

1. Le montant total dû aux victimes par le propriétaire de l'Aegean Sea, le UK Club et le 
Fonds de 1971 en raison de la répartition des responsabilités décidée par le tribunal 
provincial de La Corogne s'élève à Ptas 9 000 millions. 

2. Le montant exigible du Fonds de 1971 par l'État espagnol, déduction faite de certaines 
sommes, s'élève à Ptas 6 386 921 613. 

3. En outre, le Fonds de 1971 s'engage à verser aux victimes dont les demandes ne figurent 
pas parmi celles acceptées par l'État espagnol et dont la liste figure dans une annexe à 
l'accord, la différence entre le montant total convenu des pertes ou des dommages et le 
montant réglé à ce jour, soit Ptas 121 512 031. 

4. Par suite de la répartition des responsabilités décidée par la cour d'appel de La Corogne, 
l'État espagnol s'engage à indemniser toutes les victimes susceptibles d'obtenir d'un 
tribunal espagnol un jugement définitif en leur faveur qui condamnerait le propriétaire du 
navire, le UK Club ou le Fonds de 1971 à verser des dommages à la suite de l'événement. 

6.2 Dans sa lettre, l'Administrateur a subordonné la conclusion de l'accord à la communication au 
Fonds de 1971 par l'État espagnol d'une copie du retrait par les victimes des actions en justice 
qu'elles avaient intentées sous forme de procédure civile ou de procédure d'exécution de la 
procédure pénale, représentant au moins 90 % du principal des pertes ou des dommages 
revendiqués, à l'exception de la demande présentée par le UK Club au titre des mesures de 
sauvegarde. Il y indiquait que le Fonds de 1971 serait prêt à parvenir à un accord global avec 
l'État espagnol pour le règlement de toutes les demandes d'indemnisation pour pertes ou 
dommages présentées conformément à la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et à la 
Convention de 1971 portant création du Fonds à la suite du sinistre de l'Aegean Sea 
conformément au texte de l'accord proposé, sous réserve que cette condition soit remplie. Le 
Fonds de 1971 s'engageait dans cette lettre à maintenir cette offre jusqu'en novembre 2001. Il était 
également indiqué que le propriétaire du navire, le UK Club et le Fonds de 1971 se réservaient 
expressément le droit de défendre devant les cours et tribunaux espagnols leur position concernant 
la répartition des responsabilités et le fait que certaines demandes d'indemnisation étaient frappées 
de prescription. 

6.3 Cette lettre et le texte de l'accord proposé ont obtenu l'approbation du propriétaire du navire et du 
UK Club. 

6.4 Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, l'accord proposé doit, en ce qui concerne l'État espagnol, être 
soumis au Conseil d'État (Consejo del Estado) afin d'obtenir un avis juridique, puis au Conseil des 
ministres pour approbation. 

6.5 L'État espagnol n'a pas encore obtenu le retrait par les victimes des actions en justice représentant 
au moins 90 % du principal des pertes ou des dommages revendiqués. 
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7 Mesures que l'Assemblée est invitée à prendre  

L'Assemblée est invitée à: 

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

b) donner à l'Administrateur toutes autres instructions qu'elle pourrait juger utiles concernant 
ce sinistre. 

_________________ 


