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Note de l’Administrateur 
 
 
 
Résumé: Un accord de règlement relatif à toutes les questions en suspens concernant ce 

sinistre a été conclu le 30 octobre 2002 à Madrid entre l'État espagnol, le 
Fonds de 1971, le propriétaire de l'Aegean Sea et son assureur.  En vertu de cet 
accord, le Fonds de 1971 a versé €38 386 172 (£24 411 208) à l'État espagnol.  
Le Fonds a versé en outre €1 008 308 (£634 253) au titre de la totalité des 
demandes établies mais dont seulement 40% avaient été honorées.  Les 
montants acquittés par le Fonds au titre de ce sinistre se chiffrent à 
£33 086 019.  Le Fonds a également versé €1 672 000 (£1 068 767) au 
propriétaire du navire au titre de la prise en charge financière. 
 

Mesures à prendre: Noter les informations figurant dans le présent document. 
 

1 Introduction 

Le présent document fait le point du règlement relatif à toutes les questions en suspens dans le 
cadre du sinistre de l'Aegean Sea, survenu au large de La Corogne (Espagne) le 3 décembre 1992.  
Pour ce qui est du contexte général, il convient de se reporter au Rapport annuel 2002, pages 42 à 
47, et au document présenté au Conseil d'administration à sa session de février 2003 (document 
71FUND/AC.10/2). 

2 Demandes d’indemnisation 

2.1 Le montant total des demandes soumises auprès du tribunal pénal et du tribunal civil de 
La Corogne était de Ptas 48 187 millions (£184 millions). 

2.2 Étant donné l'incertitude quant au montant total des demandes nées du sinistre de l'Aegean Sea, le 
Comité exécutif avait initialement décidé de limiter les paiements du Fonds de 1971 à 25% des 
préjudices subis par chaque demandeur. Ce chiffre a été porté à 40% en octobre 1994. 
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3 Accord de règlement global 
 
3.1 À sa 5ème session, tenue en juin 2001, le Conseil d'administration a autorisé l'Administrateur à 

conclure et signer au nom du Fonds de 1971 un accord avec l'État espagnol, le propriétaire du 
navire et son assureur, United Kingdom Mutual Steamship Assurance Association (Bermuda) 
Limited (UK Club), relatif au règlement global de toutes les questions en suspens dans l'affaire de 
l'Aegean Sea, à certaines conditions, et à effectuer des paiements conformément à ce type 
d’accord.    

 
3.2 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 l'État 
espagnol, le Fonds, le propriétaire du navire et le UK Club.  Selon cette offre, la conclusion de 
l’accord dépendait du retrait par les demandeurs des actions en justice qu'ils avaient intentées, 
représentant au moins 90 % du montant total revendiqué en justice. 
 

3.3 Le 4 octobre 2002, le Conseil d'État espagnol (Consejo de Estado) a approuvé la proposition 
d'accord de règlement.  Le Parlement espagnol a adopté un décret ('Decreto-Ley') autorisant le 
Ministre des finances à signer au nom du Gouvernement espagnol un accord entre l'Espagne, le 
propriétaire du navire, le UK Club et le Fonds de 1971.  Ce décret, approuvé par le Parlement 
espagnol le 17 octobre 2002, autorise le Gouvernement espagnol à conclure des accords de 
règlement à l'amiable avec les demandeurs en échange du retrait des actions en justice de ceux-ci. 

 
3.4 Le 30 octobre 2002, le Gouvernement espagnol a conclu avec les demandeurs des accords de 

règlement représentant plus de 90% du principal des pertes ou dommages revendiqués. Les 
conditions énoncées dans l'offre du Fonds de 1971 ont donc été remplies.   

 
3.5 L'accord conclu entre l'État espagnol, le Fonds de 1971, le propriétaire du navire et le UK Club a 

été signé le 30 octobre 2002 à Madrid.  Une copie de cet accord, signé, est jointe au document 
71FUND/AC.10/2. 

 
3.6 Conformément à cet accord, le Fonds de 1971 a versé le 1er novembre 2002 au Gouvernement 

espagnol la somme de €38 386 172, correspondant à Ptas 6 386 921 613 (£24 411 208). 
 
3.7 Entre novembre 2002 et septembre 2003, le Fonds de 1971 a versé €1 008 308 (Ptas 167 768 311 

ou £ 634 253) au titre de la totalité des demandes qui avaient convenues avec les demandeurs dans 
un premier temps mais dont seulement 40% avaient été honorées. Ces demandes n’avaient pas été 
incluses dans l’accord conclu avec le Gouvernement espagnol.   

 
3.8 Le paiement des indemnités effectué par le Fonds de 1971 au titre de ce sinistre s'élève au total à 

£33 086 019.   
 
3.9 Le 17 décembre 2002, le Fonds de 1971 a versé €1 672 000, correspondant à Ptas 278 197 307 

(£1 068 767), au UK Club au titre de la prise en charge financière du propriétaire du navire en 
vertu de l'article 5.1 de la Convention de 1971 portant création du Fonds. 

 
3.10 Le 5 mars 2003, le Fonds de 1971 a versé une somme de €4 255 362, soit Ptas 708 032 614 

(£2 861 790), au UK Club concernant la demande de celui-ci pour les mesures de sauvegarde 
relatives aux coûts engagés au titre de l’opération d’enlèvement des hydrocarbures restés à bord 
de l’épave. 

 
3.11 La seule question en suspens est le rapprochement de la répartition des coûts engagés par le Fonds 

et le UK Club pour le recrutement d’experts et le fonctionnement du bureau commun établi à 
La Corogne conformément à l’accord signé par International Group of P&I Clubs et le Fonds de 
1971, proportionnellement à leurs dernières responsabilités respectives dans le cadre de ce 
sinistre.  La répartition de ces coûts a été établie à titre provisoire à raison de 50% chacun.  
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Cependant, la répartition définitive en vertu de l’accord devrait être de 87,71% et 12,29%.  On 
estime que selon le rapprochement, le Fonds de 1971 versera environ £1,2 million au UK Club. 

 

4 Procédure judiciaire relative aux demandes d’indemnisation 

4.1 Si un demandeur n'a pas apporté de preuve du montant des préjudices subis, le calcul, en droit 
espagnol, peut être renvoyé à la procédure d'exécution du jugement. Dans l'affaire de 
l'Aegean Sea, le tribunal de première instance et la Cour d'appel ont jugé insuffisants les éléments 
de preuve présentés par de nombreux demandeurs à l'appui de leur demande.   

4.2 À la demande de la majorité des demandeurs concernés par la procédure d'exécution du jugement, 
ainsi que du Fonds de 1971, du propriétaire du navire et du UK Club, la Cour a suspendu la 
procédure pour permettre la tenue de discussions sur une solution globale des demandes en 
suspens. Du fait de l’accord conclu entre le Gouvernement espagnol, le Fonds de 1971, le 
propriétaire du navire et le UK Club, tous les demandeurs à l’exception de neuf d’entre eux ont 
retiré leurs demandes des tribunaux. 

4.3 Les procédures judiciaires des neuf demandeurs dont il est question plus haut se poursuivent 
auprès des tribunaux espagnols. Le Gouvernement espagnol devrait parvenir sous peu à un accord 
de règlement avec ces demandeurs.    

5 Mesures que le Conseil d’administration est invité à prendre 

 Le Conseil d'administration est invité à prendre note des informations figurant dans le présent                   
document. 

 

 


