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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FIPOL 

AEGEAN SEA 

Note de l'Administrateur 

1 Ce slnlstre 

1 .I A l'aube du 3 décembre 1992, au cours d'une forte tempête. le minéralier-vraquier-pkrolier 
grec AEGEAN SEA (57 801 tjb) s'est échoué à une centaine de mètres de la cBte alors qu'il 
s'approchait du pnt de La Corogne au nord-ouest de l'Espagne. Les 32 membres de l'équipage ont 
tous été sawés par hélicoptère après l'échouement. Le navire transportait environ 80 O00 tonnes de 
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brut. II s'est brisé en deux et a brûlé furieusement pendant quelque 24 heures: puis la partie avant 
a Coulé à une cinquantaine de mètres de la côte. La partie arrière a continué de se consumer 
IWtment pendant plusieurs jours: émergeant de la mer, elle est demeurée largement intacte. Environ 
6 500 tonnes de brut et 1 700 tonnes de fuel-oil lourd restaient dans la section arrière. Ces 
hydrocarbures ont été récupérés par des sauveteurs travaillant à partir du littoral. II a été confirmé qu'il 
ne restait pas d'hydrocarbures dans la partie avant immergée. On ne sait pas combien 
d'hydrocarbures se sont déversés mais il semble que la majeure partie de la cargaison ait été 
consumée par l'incendie ou se soit dispersée naturellement en mer. 

1.2 Des experts de l'International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF) ont été 
recrutés par le propriétaire du navire et son assureur P & I. la United Kingdom Mutual Steamship 
Assurance Associatbn (Bermuda) Limited (ci-après dénommée le UK Club), et par le FIPOL: ils sont 
arrives 

1.3 Vu le mauvais temps. il n'était guère possible de rézupérer les hydrocarbures en mer mais l'on 
a tenté de protéger les zones vulnérables en déployant des barrages flottants à partir de navires et à 
partir du rivage. Toutefois. comme la cargaison était du brut léger (Brent Blend Crude) et que l'action 
des vagues est extrêmement vigoureuse sur cette côte exposée, les nappes ont fait l'objet d'une 
dispersion naturelle considérable. La côte qui est surtout rocheuse et très découpée comporte aussi 
quelques grands estuaires. Certains rivages à l'est et au nord-est de La Corogne ont été contaminés 
et la Ria de Ferrol a été extrêmement souill&. 

1.4 Une grande partie des hydrocarbures flottants se sont dispersés naturellement. Dans les zones 
où II était possible d'intervenir depuis le rivage, on a m a y 6  de récupérer les hydrocarbures flottants 
en utilisant des camions aspirateurs, des écrémeurs et des pompes que l'on avait sur place. Environ 
5 ooOm3 de mélange d'eau et d'hydrocarbures ont été recueillis au total et emmenés dans des 
installatiwis locales de réception des hydrocarbures pour y être traités. Les ressources dont 
disposaient les autorités espagnoles ont suffi pour ces opérations. compte tenu de la quantité 
d'hydrocarbures récupérables. des difficultés d'accès à la c&e et du très mauvais temps. L'assureur 
P & I a toutefois fait venir de France et du Royaume-Uni quelques pompes et citernes de stockage 
portatives. après avoir consulté le FIPOL 

1.5 A la fin de décembre 1992. le nettoyage des plages polluées a commencé à la main pour 
enlever quelque 1 2ûûm3 de sable et de débris contaminés qui ont ensuite été livrb à une société 
spécialisée dans le traitement des déchets. 

1.6 Le fond de la Ria de Ferrol où se trouvent des marais et des bancs de vase a été touché mais 
comme cet environnement était particulièrement sensible, les méthodes de nettoyage ont été choisies 
avec soin. Un plan d'action est entré en vigueur à la fin de janvier 1993. 

1.7 Dès le début, la pêche a été frappb d'une interdiction générale dans la zone sinistrée qui 
comprenait les eaux proches de la côie ainsi que le littoral entre les îles Çisargas et le Cap Ortegal. 
Le ramassage des palourdes. des coques. des oursinç de mer et des bernacles qui sont des espkes 
de la plus grande importance a été interdit. La culture des moules sur des radeaux est très 
développée dans la Ria de Betanzos mais ceux-ci n'ont guère été touchés par les hydrocarbures. II 
y a également dans cette zone des installations piscicoles spécialisées dans l'élevage du turbot et du 
saumon et des installations de purification des palourdes et des moules, qui n'ont été que légèrement 
atteintes. Un expert d'un organisme français de recherches, le Centre de documentation. de 
recherches et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE). aide I'ITOPF à 
évaluer l'impact de la pollution sur la pêche. 

La Corogne dans l'après-midi du jour de l'accident. 

2 AmDleUi de la D OllutlOfl 

2.1 Le Gwvemement espagnol et les autorités provinciales et locales ont encouru des frais au thre 
des mesures de nettoyage et de sauvegarde. Les pouvoirs publics ont confié une partie de ces 
activités de nettoyage à des entrepreneurs. II est encore trop t8t pour faire une estimation de ces frais. 



- 3 -  FUNDlEXC.3414 

i 
o,Sisargas islands 

A 

Cab0 Ortegl 

rf- 

2.2 Dans la zone atteinte, plus de 2 500 pêcheurs ont des permis pour ramasser les palourdes. 
les coques, etc et nombre d'entre eux Ont subi un manque à gagner. On peut donc s'attendre à ce 
que de nombreux pêcheurs soumettent des demandes d'indemnisation. En outre. plusieurs centaines 
de petits navires de @Che ont été souillés à divers degrés et l'on s'attend à la mise en place d'un 
programme de nettoyage. II n'est pas possible. à ce stade. d'bvaluer l'ampleur des demandes 
d'indemnisation relatives au manque à gagner et aux frais de nettoyage. 

3 Traitement de deman des d'indemnlsatlon 

3.1 Les autorités espagnoles, le UK Club et le FIPOL ont très tôt examiné ensemble la procédure 
à suivre pour le traitement des demandes d'indemnisation. Le 25 janvier 1993, un accord a été conclu 
entre le Gouvernement espagnol. le Gouvernement de la Province de Galice. le propriétaire du navire, 
le UK Club et le FIPOL en vue de définir les modalités de leur coopération pour le traitement des 
demandes d'indemnisation. Le texte de cet accord est reproduit en annexe. 

3.2 Le Gouvernement espagnol a ouvert. à La Corogne, un bureau public qui donnera aux 
demandeurs potentiels des renseignements sur la procédure A suivre pour présenter leurs réclamations 
et qui distribuera les formulaires de demande d'indemnisation fournis par le UK Club et le FIPOL 

3.3 Après avoir consulté le Gouvernement espagnol et le Gouvernement de la Province de Galice, 
le propriétaire du navire. le UK Club et le FIPOL ont ouvert à La Corogne un bureau conjoint qui 
recevra les demandes d'indemnisation. Ce bureau collaborera étroitement avec les autorités 
espagnoles et les demandeurs afin de faciliter le traitement des demandes. 

3.4 
été reçue. 

A la date de la rédaction du présent document, aucune demande d'indemnisation n'avait encore 
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4 Procédure en llmltatlon 

4.1 Par une décision prise le 30 décembre 1992. le tribunal de La Corogne a ordonné au 
propriétaire du navire de constituer un fonds de limitation dont il a futé le montant à 1 121 219 490 
pesetas (f6.5 millions). 

4.2 
fournie par le UK Club au nom du propriétaire du navire, à raison du montant fix6 par le tribunal. 

Le fonds de limitation a été constitué le 20 janvier 1993 au moyen d'une garantie bancaire 

5 Enauête sur la cause du 5 In1 s tr B 

5.1 Le tribunal de La Corogne procede à une enquête sur la cause du sinistre dans le contexte 
d'une procédure criminelle. Le Gouvernement espagnol effectue une enquête administrative pour établir 
la cause de l'échouement. 

5.2 
techniques dont les services pourraient s'avérer nécessaires. 

Le FIPOL suivra ces enqu6tes par l'intermédiaire de son avocat espagnol et des experts 

6 Mesu res aue I e Comité exécutif est In vite à Drendre 

Le Comité exécutir est invité à prendre note des renseignements fournis dans le présent 
document et à donner à l'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriées pour traiter ce sinistre. 
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ANNEXE 

H o r d  conclu entre I ' A d m a t l o n  cenir ale de I 'Etat. I'Admlnlstratlon réaionaie 
e. les Brow lbtalres de I'AF,GFAN SEA. le UK CI ub et le FPQL 

Traduction de i'espagnoi 

Accord sur le traitement des demandes d'indemnisation 

La Corogne, 29 janvier 1993 

ENTRE 

L'Administration centrale de I'Etat. représentée par le Gouverneur civil de La Corogne. 
SE Mme Pilar Ued6 Real, 

L'Admin'Mration régionale de la Galice, représentée par le Chef du Gouvernement régional, 
SE M. Dositeo Rodrigue2 Rodrlguez. 

Les propriétaires de I'AEGEAN SEA, Aegean Sea Traders Corporation, représentés par 
M. Santiago Zabaleta Sarasda. 

La United Kingdom Steamship Assurance Association (Bermuda) Limited (ci-après dénommée 
le UK Club). représenté par M. Andrew Graham, 

Le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures (ci-aprh dénommé le FIPOL). représenté par son Administrateur. M. M h  
Jacobsson. 

Ayant reconnu les pleins pouvoirs de chacune d'elles de signer le présent Accord, les Parties déclarent 
ce qui suit: 

CONSIDÉMNT QUE: 

1 Le sinistre mettant en cause I'AEGEAN SEA qui s'est échoué le 3 décembre 1992 a causé des 
dommages par pollution tels que definis dans la Convention internationale du 29 novembre 
1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 
et que ces dommages donneront lieu A des demandes d'indemnisation de la part de 
l'Administration espagnole et d'autres parties contre les propriétaires du navire, le UK Club ou 
les deux: 

Ces demandes d'indemnisation seront soumises au régime juridique applicable instauré par les 
Conventions internationales concernant les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 
auxquelles l'Espagne est Partie (c'est-à-dire la Convention susmentionnée du 29 novembre 
1969 sur la responsabilité civile et la Convention internationale du 18 décembre 1971 portant 
création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures. et leurs protocoles respectifs de 1976) et dont le principe essentiel est d'assurer 
le traitement équitable de toutes les demandes d'indemnisation afin d'éviter toute discrimination 
entre les victimes: 

Le UK Club et le FIPOL acceptent l'offre de coopération qui leur a été faite par l'Administration 
centrale de I'Etat et l'Administration régionale de la Galice pour le traitement de ces demandes: 

2 

3 
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4 En conséquence, les Parties au présent Accord 

SONT CONVENUES DE CE Qui SUIT: 

1 La procédure à suivre pour le traitement des demandes d'indemnisation nées du sinistre de 
I'AEGEAN SEA comptera les phases suivantes: 

a) Le UK Club et le FIPOL ouvriront, à leurs frais, à La Corogne, un bureau conjoint qui 
traitera toutes les demandes d'indemnisation présentées en les classant à cette fin dans 
I'une des quatre catégories suivantes: 

- Nettoyage 
- P&che et conchylicukure 
- Embarcations 
- Autres demandes 

b) Les demandes seront présentées sur des formulaires types conformément aux 
instructions qui seront données par le Bureau conjoint et aux directives énoncées dans 
le Manuel du FIPOL sur les demandes d'indemnisation. 

Une fois réunies toutes les pièces justificatives nécessaires, chaque demande sera 
enregistrée sous la catégorie appropriée et le Bureau conjoint procédera à la vérification 
nécessaire des données, faits et circonstances de la demande. 

Le UK Club et le FIPOL ont compétence pour prendre les décisions pertinentes quant 
à la recevabilité des demandes présentées. 

c) 

d) 

2 L'Administration centrale de I'Etat et l'Administration régionale de la Galice s'engagent à 
collaborer pleinement avec le Bureau conjoint, sans obligation de la part de ce dernier. A cette 
fin, elles s'engagent à ouvrir un bureau qui donnera des renseignements au public et appuiera 
le Bureau conjoint en s'employant à 

- diffuser les instructions mentionnées au paragraphe 1 b) ci-dessus pour la soumission 
des demandes d'indemnisation: 

coordonner les relations des diverses administrations publiques avec le Bureau conjoint: 

aider le Bureau conjoint A obtenir tout renseignement. tout certificat ou tout élément de 
preuve nécessaires pour le traitement satisfaisant des demandes présentées: 

fournir au Bureau conjoint, dans la mesures où elles le peUVent, les moyens et. Si 
nécessaire, I'appui technique que ce dernier juge approprié pour le traitement des 
demandes d'indemnisation, 

- 
- 

- 

3 Le UK Club et le FIPOL feront de leur mieux pour traiter aussi rapidement que possible les 
demandes justiiiées par des documents. 

4 Les Parties acceptent d'btablir des filières de communication pour faciliter le traitement rapide 
des demandes d'indemnisation présentées. Le UK Club et le FIPOL s'engagent à informer les 
Administrations signataires avant le paiement de la première demande d'indemnisation. 
conformément aux principes énoncés dans les conventions internationales susmentionnées. 
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Ayant convenu de ce qui précède. les Parties au présent Accord y ont apposé leur signature. pour le 
valider. au lieu el A la date indiqués ci-dessus. 

Signé: 

SE Mme Pilar Ued6 Real 

M. Andrew Graham 

SE M. Dosiîeo Rodrlguez Rodrigue2 

M. Mans Jacobsson 

M. Santiago Zabaleta Sarasha 


