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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FIPOL 

AIDE VERSEE AUX MARINS-PECHEURS ET AUX RAMASSEURS DE COQUILLAGES 
PAR LE CONSEIL DES PECHES DU GOUVERNEMENT REGIONAL DE LA GALICE 

A LA SUITE DE LA POLLUTION DUE AU SINISTRE DE L'AEGEAN SEA 

Note de la délégation espagnole 

1 L'aide versée aux marins-pêcheurs et aux ramasseurs de coquillages par le Conseil des pêches 
a la suite de la pollution due au sinistre de I'AEGEAN SEA est accordée au titre des décrets du 
Gouvernement régional du 4 décembre 1992 et du 1 O décembre 1992 (Gazette No238 du 5 décembre 
1992 et No247 du 21 décembre 1992). 

2 Conformément aux décrets du Gouvernement régional, les paiements étaient destinés, en tant 
que mesures d'urgence provisoires, à atténuer les conséquences les plus directes de la pollution due 
au sinistre de I'AEGEAN SEA. Etant donné que ce sinistre s'est produit pendant une période où les 
prix étaient particulièrement avantageux et où la consommation battait son plein, l'aide humanitalre qui 
a été accordée a permis de remédier en partie aux conséquences socio-économiques défavorables 
dont les marins-pêcheurs et les ramasseurs de coquillages ont été victimes. 

3 Dans chacun des deux décrets susmentionnés (respectivement aux paragraphes 2 et 3). il est 
dit que "cette aide ne porte pas atteinte au droit des victimes d'être indemnisées pour les pertes ou 
les préjudices subis", 

4 Le Conseil des pêches ne présentera donc pas de demande au FIPOL au titre du montant total 
de l'aide accordée. Néanmoins, au cas où le FIPOL déduirait les sommes versées par le Conseil des 
pêches de l'indemnité due aux marins-pêcheurs et aux ramasseurs de coquillages, le Conseil serait 
contraint de réclamer au FIPOL le remboursement du montant total de l'aide accordée avant de 
rembourser les diverses victimes, conformément aux décrets mentionnés. 
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5 
du texte original des décrets du Gouvernement régional. 

La délégation espagnole assistant au Comité exécutif fournira sur demande des exemplaires 


