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Introduction

Le present document rend compte des faits nouveaux qui sont intervenus an ce qui concern e
le sinistre de I'Aegean Sea depuis la 466me session du Comit6 ex6cutif.

2

	

Bifan des demander d'indemnisatio n

2.1 Au 1 er f6vrier 1996,1 275 demandes representant au total Pts 24,730 milliards (£132 millions)
avaient 6t6 reques par le Bureau conjoint des demandes d'indemnisation . Des indemnit6s avaien t
6t6 vers6es au titre de 815 demandes, a raison d'un montant total de Pts 1,548 milliar d
(£8,3 millions). Sur ce montant, le UK Club avait pay6 Pts 782 millions (£4,2 millions) at l e
FIPOL Pts 765 millions (£4,1 millions) . II convient de noter qua nombre des demander pr6sent6e s
au Bureau conjoint des demandes d'indemnisation qui Wont pas M6 r6gl6es ont, de I'avis du FIPOL ,
6W frapp6es de prescription, comme cola est indiqu6 au paragraphs 5 ci-dessous .

2 .2

	

Des renseignements detaill6s sur les divers groupes de demander ont ate donnas dans l e
document FUND/EXC .44/4.

2.3 Des demander d'un montant total de Pts 20,246 milliards (£105 millions) ont 6galement 6t 6
soumises au tribunal criminal de La Corogne . Elias correspondent, dans une grande mesure, au x
demandes present6es au Bureau conjoint des demander d'indemnisation .

2 .4

	

Nombre des demandeurs qui ont pr6sent6 des demandes au Bureau conjoint des demande s
d'indemnisation Wont pas soumis de demandes dans le cadre de la proc6dure criminelle . Certains
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d'entre eux ont indique qu'ils presenteraient ulterieurement au civil leurs demandes contra le
proprietaire du navire, son assureur et le FIPOL. Ces demandes s'elevent au total a
Pts 26,855 milliards (£140 millions) . II convient de noter que, lorsqu'une procedure criminelle a ate
intentee contre un defendeur donne, it West pas possible de poursuivre ce meme defendeur dans l e
cadre d'une action civile distincte tant que la procedure criminelle n'a pas abouti .

3

	

Procedure en justice a La Coroune

3.1

	

Procedure criminelle

Une procedure criminelle a ate engagee devant le tribunal de La Corogne contre le capitaine
de PAegean Sea et le pilote charge de faire entrer le navire dans le port de La Corogne .

3 .2

	

Depot d'une caution par le UK Club

Le 30 decembre 1992, le juge d'instruction charge de la procedure criminelle a ordonne au
proprietaire du navire de deposer une caution d'un montant de Pts 1 121 219 450 (£5,5 millions) .
Cette somme correspond au montant estimatif de la limite de responsabilite applicable a I'Aegean
Sea, mais le tribunal n'a pas prix de decision concernant le droit de limitation du proprietaire d u
navire. Le 20 janvier 1993, I'assureur P & I du proprietaire du navire (la United Kingdom Mutua l
Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Ltd, appelee le UK Club) a, au nom du proprietair e
du navire, fourni la caution sous la forme d'une garantie bancaire pour le montant fixe par le tribunal .

3 .3

	

Decision prise par le tribunal en aout 1993

3.3 .1 Le 31 aout 1993, le juge d'instruction a rendu une decision qui comportait les element s
suivants :

Le capitaine de I'Aegean Sea et le pilote devaient fournir des
garanties dans les trois jours, le capitaine a raison de Pts 8 milliards
(£42 millions) et le pilote a raison de Pts 4 milliards (£21 millions) .

► Le UK Club et le FIPOL etaient conjointement et solidairement
responsables avec le capitaine et le pilote jusqu'e concurrence des
limites qui leur etaient applicables respectivement de par la loi . Its
devaient fournir une caution de Pts 12 milliards (£63 millions) dans le s
trois jours, faute de quoi le tribunal saisirait leurs biens conformement
aux dispositions applicables du Code de procedure criminelle .

► Si le UK Club et le FIPOL ne fournissaient pas une caution suffisante ,
cello-ci devrait titre offerte par le proprietaire de la cargaison (Repso l
Petroleo SA), le proprietaire de I'Aegean Sea (Aegean Sea Trader s
Corporation) et I'Etat espagnol .

3 .3.2 Le FIPOL a fait appel de cette decision . 11 a soutenu qu'il n'etait pas directement responsabl e
en vertu de la Convention portant creation du Fonds puisqu'il n'etait tenu a reparation que lorsque
les montants effectivement verses en vertu de la Convention sur la responsabilite civile etaient
insuffisants pour honorer toutes les demandes d'indemnisation da ps leur integralite . II a egalement
declare que les poursuites criminelles visaient des particuliers et qu'il n'y avait aucun lien entre l e
FIPOL et les accuses, a savoir le capitaine et le pilote . Cet appel a ate rejete etant donne qu'en
vertu de la legislation espagnole les decisions de ce type ne pouvaient faire Ibbjet d'un appel mai s
seraient reexaminees dans le contexte du jugement definitif .



-3-

	

FUNDIEXC.47/3

3.3.3 A sa 36eme session, le Comite executif s'est declare preoccupe par la decision du tribuna l
qui, an exigeant du FIPOL qu'il fournisse une caution, s'ecartait de la Convention portant creation d u
Fonds qui faisait partie du droit espagnol . Le Comite a donne pour instructions a I'Administrateur de
no pas fournir de caution au tribunal (document FUNDIEXC .36110, paragraphe 3 .3.20) .

	

3 .4

	

Audience de mars 1995

Le tribunal criminal devait tenir une audience dans le cadre de la procedure criminelle s parti r
du 13 mars 1995. Le capitaine de I'Aegean Sea ne s'est pas presents a I'audience. Le procureur
public a seulement requis une amende pour le capitaine at le pilots, tandis qua d'autres parties a
I'accusation ant demands pour eux une peine de prison de plusieurs annees . Devant cette situation ,
le tribunal n'a pas estime possible de poursuivre ('audience an I'absence du capitaine at it a decid e
de la remettre a une date ulterieure .

	

3 .5

	

Audience de ianvierlfevrier 199 6

3.5.1 L'audience qui avait ate reportee s'est tenue du 9 janvier au 1 er fevrier 1996 . Lors de cette
audience, le tribunal a non seulement examine les aspects criminals mais aussi les demande s
d'indemnisation qui avaient ate presentees au criminal contre le proprietaire du navire, le capitaine ,
le UK Club, le FIPOL, le proprietaire de la cargaison a bord de I'Aegean Sea at le pilote .

3 .5.2 Un certain nombre de demandeurs s'etaient, dans le cadre de la procedure criminelle, reserv e
le droit de demander reparation ulterieurement au civil .

3 .5.3 II convient de noter que, an droit espagnol, les personnes directement responsables d u
paiement des indemnites sont an principe lee particuliers accuses . Si une telle personne a agi an
vertu d'un contrat de travail, son employeur deviant subsidiairement responsable des consequence s
de la conduite de 1'employe. Au cas ou 1'employeur aurait une assurance qui couvre de telles
consequences, Passureur est, d'apres la jurisprudence espagnole, conjointement at solidairemen t
responsable avec les accuses at sa responsabilite est donc directe . Le juge d'instruction a assimil e
le FIPOL s une compagnie d'assurance . Le FIPOL s'est eleve contre la decision du juge a cat
egard, soutenant que le Fonds n'etait pas une compagnie d'assurance et no pouvait donc titre ten u
pour responsable des actes commis par des particuliers.

3 .5.4 Le procureur public at la plupart des parties a ('accusation avaient seulement requis un e
amends pour le capitaine at le pilote et I'audience s'est poursuivie an depit de ('absence du capitaine .
Toutefois, au tours de la derniere semaine d'audience, apres la presentation des temoignages, Pu n
des avocats representant un certain nombre de demandeurs particuliers a, a nouveau, requis une
peine de prison de plus de quatre ans pour le capitaine et le pilote . Aprss un ajournement d e
48 heures, le tribunal a neanmoins decide de poursuivre ('audience, pour des raisons de procedure .

3.5.5 Une grande partie de ('audience a ate consacree a la responsabilit6 criminelle du capitain e
at du pilote. Un certain nombre de temoins ont ate entendus concernant la cause du sinistre . Le
FIPOL n'a pas pris activement part a I'audience s'agissant de la responsabilite criminelle, puisqu'i l
n'etait pas associe s la responsabilit6 criminelle de particuliers .

3 .5.6 Au tours de la procedure, certaines parties ont soutenu que le proprietaire du navire n'etai t
pas an droit de limiter sa responsabilite si le capitaine etait coupable d'un acts criminal . Elles se sont
referees a deux decisions A cat effet de la Cour supreme espagnole concernant la Convention
internationale de 1957 sur la limitation de la responsabilite des proprietaires de navires de mar at un e
declaration figurant dans une decision de la Cour supreme dans le meme sons concernant l a
Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilite an matiere de creances maritimes . Bien qu'i l
ne soit pas directement an cause dans cette affaire, le FIPOL a appele ('attention sur le fait que, an
vertu de la Convention sur la responsabilite civile, le proprietaire du navire ne pouvait titre dechu du
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droit de limiter sa responsabilite que si 1'evenement etait cause par sa faute personnelle (article V.2) ,
et que la Convention sur la responsabilite civile faisait partie du droit espagnol . 11 a egalement fait
observer qu'aucune demande en reparation ne pouvait titre formee contre le proprietaire du navir e
autrement que sur la base de la Convention (article 111 .4) .

3 .5 .7 Le FIPOL a soutenu que le pilote etait responsable de 1'evenement parse qu'il avait donn e
au capitaine I'ordre d'entrer da ps le port de La Corogne a 2 heures du matin, alors que les condition s
meteorologiques etaient mauvaises et qu'il savait qu'elles empiraient . En outre, le FIPOL a souten u
que le pilote etait responsable parse qu'il n'avait pas rencontre le navire a la station designee pour
1'embarquement du pilote, enfreignant ainsi les; regles de pilotage applicables .

3 .5.8 La question de savoir si le pilote est responsable revet une grande importance pour le FIPO L
etant donne que, en vertu du droit espagnol, I'Etat espagnol devrait titre responsable des actes de s
pilotes . Si le pilote devait titre considers comme responsable, I'Etat serait egalement responsable
du versement d'indemnites en reparation des dommages par pollution . La reparttion de l a
responsabilite entre le proprietaire du navire/le capitaine, dune part, et, d'autre part, le pilote/I'Etat
serait fixee par le tribunal, probablement en function du degre de leur faute respective .

3.5.9 Au tours de la procedure, des demandes d'indemnisation ont egalement ete formees contr e
le capitaine . Le FIPOL a appele ]'attention sur le fait que, en vertu de I'article 111 .4 de la Conventio n
sur la responsabilite civile, aucune demande en indemnisation du chef de pollution, qu'elle soit ou no n
fondee sur la Convention, ne pouvait titre introduite contre les preposes ou mandataires d u
proprietaire . De I'avis du FIPOL, le capitaine etait manifestement au nombre des "preposes d u
proprietaire" .

3.5.10 Le tribunal a egalement examine les demandes d'indemnisation qui avaient ete soumises a u
criminel . Au debut de I'audience, certaines parties ont presents d'abondants documents a I'appui de
leurs demandes. La plupart des documents soumis au nom des demandeurs n'avaient pas ,
jusqu'alors, tits accessibles au FIPOL ; ainsi done, les experts engages par le Fonds, le proprietair e
du navire et le UK Club (ci-apres denommes les "experts du FIPOL") ont du les examiner pendan t
('audience . Le FIPOL, le proprietaire du navire et le UK Club ont soumis au tribunal deux document s
signes par leurs experts et exposant leurs vues sur la methode a suivre pour evaluer les demandes,
ainsi qu'une analyse de chacune des demandes, sous la forme de quatre classeurs contenan t
quelque 1 200 pages .

3 .5.11 Un certain nombre d'experts ont ete appeles a temoigner par les parties . Certains
demandeurs ont fait venir des experts (economistes et biologistes) qui travaillaient, entre autres, pou r
le Gouvernement de la region de la Galice (la "Xunta"), I'universite de Barcelone et i'universite d e
Saint-Jacques-de-Compostelle . Le FIPOL, le proprietaire du navire et le UK Club ont fait venir ,
comme temoins, M . John Maxwell et M . Malcolm Dann du Bureau conjoint des demandes
d'indemnisation, M. Juan Carlos Garcia Cuesta (inspecteur maritime local), M . T. Moller de NTOPF,
M. Michel Girin, Directeur du Centre de documentation, de recherche et d'experimentations sur les
pollutions accidentelles des eaux (CEDRE), et Mme Alicia Sanmamed (specialiste galicienne de l a
biologie marine) .

3.5.12 Le groupe le plus important de demandes presentees au criminel visait celles qui avaient et e
soumises au nom de quelque 3 680 pecheurs et ramasseurs de coquillages par l'intermediaire d e
leurs syndicats (Cofradias), a raison d'un montant total de Pts 11,497 milliards (£59,8 millions) . Des
paiements partiels d'un montant total de Pts 709 millions (£3,7 millions) avaient ete verses a ces
demandeurs . Des demandes d'un montant total de Pts 400 millions (£2,1 millions) avaient egalemen t
tits presentees par deux mytiliculteurs . Le Gouvernement espagnol, la Xunta et quelques autorite s
locales avaient soumis des demandes au titre de frais de nettoyage, de mesures de sauvegarde e t
d'autres dommages allegues .

3 .5.13 Le FIPOL a soutenu au tours de I'audience qu'un certain nombre de demandes n'etaient pas
recevables en principe et devraient donc We rejetees . Certaines d'entre elles avaient tits



-5-

	

FUND/EXC.47/3

anterieurement rejetees par le Comite executif . Le FIPOL a egalement soutenu qu'un certain nombr e
de demandes pourraient titre recevables en principe mais que les demandeurs n'avaient pas prouv e
qu'ils avaient subi un prejudice du fait du sinistre . En outre, it a fait valoir qu'un grand nombre d e
demandeurs dont les demandes seraient recevables en principe n'avaient pas presents suffisammen t
de preuves pour permettre une evaluation des prejudices effectivement subis par eux . C'est pourquo i
it a declare que le tribunal ne pouvait admettre ces demandes pour quelque montant que ce soit .

3 .5.14 Des exemples des demandes rejetees par le FIPOL comme etant irrecevables figurent aux
paragraphes 3 .5.15 a 3 .5.20 ci-dessous .

3 .5.15 Le Gouvernement espagnol avait presents une demands de Pts 740 millions (£3,9 millions )
dont la majeure partie avait trait aux frais de remplacement de quelque 286 000 m 3 de sable su r
certaines plages d'agrement . Le FIPOL a fait observer qu'un programme de remplacement du sabl e
de ces plages avait ete prevu par le Gouvernement avant le sinistre de I'Aegean Sea et que les
operations de remplacement avaient commence avant ce sinistre. Le FIPOL a souligne que I'erosio n
faisait disparaitre d'importantes quantites de sable de ces plages chaque annee . II a mentionne qu e
souls quelques 1 230 m3 de sable mazoute avaient ete enleves de ces plages apres le sinistre .
Cost pourquoi it estimait que la partie de cette demande qui avait trait au remplacement du sabl e
n'etait pas recevable, sauf s'agissant de ces 1 230 m3.

3 .5.16 La Xunta avait reclame des indemnites de Pts 45 millions (£235 000) au titre d'etude s
scientifiques de la contamination des moules et des bernacles . De I'avis du FIPOL, cette demande
n'etait pas recevable etant donne que ces etudes scientifiques n'etaient pas lines a des operation s
de nettoyage ou des mesures de sauvegarde .

3 .5.17 La Xunta avait reclame une indemnisation de Pts 30 millions (£156 000) au titre d'un e
campagne de promotion des produits de la peche de cette region . Le Comite executif avait rejete
cette demande a sa 42eme session, etant donne que ces activites de promotion etaient de caracter e
trop general (document FUND/EXC .42/11, paragraphe 3 .3.12) .

3 .5.18 La ville de La Corogne avait reclame Pts 416 millions (£2,2 millions) pour le nettoyage d e
certaines plages, bien que ces operations aient tits en fait realisees par le Gouvernement central .

3 .5.19 La ville d'Oleiros avait demande environ Pts 1,3 milliard (£6,7 millions) pour la perte d e
ressources naturelles . Le FIPOL a soutenu que cette demande etait irrecevable car is villa n'exergai t
pas d'activites auxquelles les dommages allegues aient pu porter atteinte . II conviendrait de noter
que les Cofradias ont egalement demande reparation au titre de dommages a ces ressources .

3 .5.20 Le proprietaire de la cargaison de I'Aegean Sea a demande a titre indemnise au titre de l a
valeur de la cargaison perdue, a savoir Pis 1,5 milliard (£7,8 millions) . Le FIPOL a soutenu qu e
cette demande no relevait pas de la definition du dommage par pollution et qu'elle devrait donc titre
rejetee .

3.5.21 A I'appui des demandes presentees au nom des pecheurs, des ramasseurs de coquillages
et des mytiliculteurs, la Xunta a presents un document contenant une serie d'etudes etablies pa r
i'Universite de Saint-Jacques-de-Compostelle, sous la forme d'une analyse economique des prejudice s
subis par le secteur de la peche et de I'aquaculture a la suite du sinistre de I'Aegean Sea. En gros ,
ces etudes portaient sur les prejudices allegues par les ramasseurs de coquillages, les marin s
pecheurs et les mytiliculteurs de toute la zone touchee, qu'ils aient ou non introduit des demandes
dans le cadre des poursuites criminelles . Pour les marins pecheurs, les pertes etaient calculee s
comme representant la difference entre les ventes apres le sinistre (decembre 1992 et les
annees 1993 et 1994) et les ventes moyennes annuelles pendant la periode 1988-1992 dans le s
halles des marees "cotieres" (lonjas de bajura) de La Corogne, Malpica, Caibn, Mino-Pontedeume ,
Ares, Sada et Cedelra. Pour les ramasseurs de coquillages, les prejudices ont ate calcules comm e
representant la somme d'une "perte immediate" alleguee (valeur des bivalves de taill e
commercialisable presents sur le fond de la mer a la date du sinistre, fondee sur une evaluation des
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stocks faite par les biologistes du Conseil des peches) plus d'autres pertes designees sous le titr e
de "pertes liees a la recuperation des bancs de bivalves" (soit la perte immediate multipliee par des
facteurs compris entre 1,8 et 5 selon les especes) . Les pertes des mytiliculteurs ont ete calculee s
comme representant la somme de la valeur marchande de 1'ensemble des stocks presents a la date
du sinistre (fondee Sur une evaluation des stocks faite par des biologistes du Conseil des peches )
plus la valeur de la recolte "theorique maximale" que les fermes concernees auraient pu obtenir entre
is date du deversement et celle ou elles ont repris leur production normale, y compris le double d e
la valeur des stocks a la date du deversement. Ni les economies effectuees Sur les coots, ni les
palements regus de la Direction generale XIV (peches) de la Commission des Communaute s
europeennes (le cas echeant) Wont ete deduits . Les chiffres obtenus ont ete corriges pour teni r
compte de ('inflation jusqu'a decembre 1995 .

3 .5 .22 Sur la base de ces hypotheses, l'Universit6 de Saint-Jacques a evalue les pertes des marins
pecheurs a Pts 7,453 milliards, celles des ramasseurs de coquillages a Pts 4,045 milliards et celle s
des mytiliculteurs a Pts 3,690 milliards, ce qui dorinait un total de Pts 15,188 milliards (£79 millions) .
Les demandes presentees clans le cadre des poursuites criminelles couvraient la plupart de s
prejudices allegues par les pecheurs et les ramasseurs de coquillages dans la zone atteinte, tandi s
que seule une petite partie des prejudices subis par les mytiliculteurs a donne lieu a des reclamations
dans le cadre de ces poursuites .

3 .5.23 Une comparaison a ete faite avec ('estimation des prejudices subis que les experts du FIPO L
avaient effectuee afin de permettre a ce dernier de verser des paiements provisoires . Dans cett e
estimation, les experts ont prevu une marge importante pour tenir compte des ventes qu i
n'apparaissaient pas dans les statistiques officielles des prises compilees par le Centro lnformacio n
Pesquera a Marisquera (CIPEM) . Le montant estimatif le plus eleve auquel les experts soien t
parvenus Sur la base des renseignements qui lour etaient accessibles se chiffrait a Pts 869 millions
pour les marins pecheurs, Pts 1,02 milliard pour les ramasseurs de coquillages et Pts 865 millions
pour les mytiliculteurs, soit un total de Pts 2,744 milliards (£14 millions) . Cette estimation ne
comportait pas de deduction au titre des paiements verses aux demandeurs par la Commission de s
Communautes europeennes par 1'intermediaire de la Direction generale XIV (Peches). Elie couvrait
toutes les demandes au titre des prejudices subis dans la zone atteinte, que les interesses aien t
presents des demandes dans le cadre de la procedure criminelle ou seulement au Bureau conjoin t
des demandes d'indemnisation .

3 .5.24 Le FIPOL a soutenu que les etudes de l'Universit6 de Saint-Jacques ne pouvaient servir d e
base au calcul des dommages, etant donne qu'elles etaient theoriques et n'evaluaient pas les pertes
economiques effectivement subies par les divers demandeurs . De I'avis du FIPOL, it n'etait pas
correct de calculer les dommages Sur la base d'une evaluation theorique de la biomasse des produit s
de la peche, approche qui etait suivie par l'Universit6 dans ses etudes . Le Fonds a declare que la
Soule methode correcte pour evaluer les prejudices effectivement subis consistait a comparer les
recettes reelles des demandeurs lors des annees qui avaient precede le sinistre et leurs recettes a u
cours de la periode ou les activites de peche avaient ete affectees, et cola Sur la base d e
documents, comme par exemple des comptes ou des declarations fiscales . De tels documents - qu i
existaient dans bien des cas - n'avaient pas ete presentes, en depit des requetes que le FIPOL avait ,
a diverses reprises, adressees a cot effet .

3 .5 .25 De Pavis des experts du FIPOL, les etude 's de l'Universit6 de Saint-Jacques-de-Compostell e
etaient gravement entachees de defauts pour autant qu'elles supposaient que le deversemen t
d'hydrocarbures avait entrains une peiee totale, en termes economiques, des stocks de coquillage s
de taille commercialisable et qu'elles quantifiaient d'autres prejudices economiques en recourant a une
formule theorique proposee par des chercheurs frangais da ps des etudes econogques portant Sur le s
effets du deversement d'hydrocarbures de I'Amoco Cadiz. En fait, it n'y avait pas, de I'avis des
experts du FIPOL, d'indices tendant a prouver que l'impact avait ete aussi grave . Its ont fait observer
que le Conseil des peches de la region de la Galice avait jugs opportun de lever toutes le s
restrictions frappant la recolte des coquillages neuf mois apres le sinistre, lorsque les experts d u
laboratoire d'etude de la qualite des poissons et fruits de mer de l'Universit6 de Saint-Jacques avaient



7-

	

FUND/EXC .47/3

declare que les produits provenant de la zone touchee n'etaient pas alteres et pouvaient titr e
commercialises . En outre, ils ont appele I'attention sur le fait que les statistiques officielles des prise s
compilees par le Conseil des peches et les regus des prises soumis au Bureau conjoint de s
demandes d'indemnisation tendaient a indiquer que les prises avaient tits aussi bonnes sinon plus
importantes qu'a I'ordinaire, une fois que les interdictions frappant la recolte des coquillages avaien t
ete levees quelque neuf mois apres le deversement .

3 .5.26 De I'avis des experts du FIPOL, I'Universite de Saint-Jacques avait egalement, dans se s
etudes, surestime les prejudices subis par la peche cbtiere dans la zone touchee par le deversemen t
d'hydrocarbures . lis ont fait observer que les statistiques officielles des prises mises en vente dans
la halle aux marees de La Corogne faisaient clairement la difference entre les prises cotieres livree s
par bateaux et les autres prises livrees par camions . Les experts ont souligne que les etudes d e
I'Universite de Saint-Jacques supposaient que toutes les livraisons par carnions provenaient de l a
zone touchee par le deversement d'hydrocarbures de ('Aegean Sea, alors que les recherches qu'iis
avaient eux-memes effectuees tendaient a demontrer que, en fait, une part importante des arrivage s
par camions concernait des poissons et coquillages captures en dehors de la zone sinistree, hors de s
eaux galiciennes et espagnoles, voice meme hors des eaux europeennes .

3 .5.27 Par contraste, les experts du FIPOL ont, daps leurs evaluations des demandes, tenu compte
des pertes subies du fait de ('interruption des activites commerciales pendant la periode d'inactivit e
due aux interdictions de pecher imposees par les autorites . Its ont calcule les pertes subies par les
ramasseurs de coquillages et les pecheurs cotiers pendant la periode d'inactivite en se referant au x
statistiques officielles des prises compilees par le CIPEM. Aux fins d'etablir une evaluation provisoir e
qui permette au FIPOL d'effectuer des versements provisoires, ils ont prevu une marge importante
pour tenir compte des ventes qui n'etalent pas incluses dans les statistiques du CIPEM . Its ont auss i
opere des deductions au titre des economies faites par les demandeurs sur certains touts pendan t
la periode d'inactivite . [Is ont egalement fait observer que des deductions devraient titre effectuee s
au titre des paiements verses aux demandeurs par la Commission des Communaute's europeennes
par I'intermediaire de la Direction generale XIV (peches) . Ces palements etaient des "allocation s
relais" versees aux proprietaires de bateaux de peche qui avaient ete empeches de sortir . II a ete
rappels que le Comite executif avait decide, a sa 39eme session, que ces versements devraient titre
deduits car ils avaient trait a des pertes qui, si elles etaient confirmees, donneraient en principe droi t
e une indemnisation en vertu de la Convention sur la responsabilite civile et de la Convention portan t
creation du Fonds (document FUND/EXC .39/8, paragraphe 3 .2 .17) . L'Universite de Saint-Jacque s
n'avait pas opere de telles deductions dans ses etudes .

3 .5.28 Les demandeurs ant fait valoir que les statistiques du CIPEM sous-evaluaient de beaucou p
le revenu reel des pecheurs et des ramasseurs de coquillages . Le Conseil des peches de la region
de la Galice a souscrit aux suggestions selon lesquelles les releves officiels du CIPEM etaien t
largement errones, alors que les documents statistiques officiels de la Galice publies par la Xunta n e
contenaient pas de reserves concernant 1'exactitude des chiffres . Les experts du FIPOL ont admis
que les donnees du CIPEM pouvaient no pas titre completes mais ont declare qu'apres avoir etudi e
de pros 1'evolution des prises de 1988 a 1993 dans la zone atteinte par le deversement
d'hydrocarbures, ils ne jugeaient pas que cells-ci invalidait les donnees du CIPEM ou les faisai t
apparaitre comme non representatives dans leur ensemble . Ces experts ont tits d'avis que les
donnes du CIPEM devaient titre considerees comme un element valide et indispensable d e
('evaluation, en particulier pour les demander qui n'etaient pas suffisamment etayees . Its ont fai t
observer que les statistiques du CIPEM avaient ete soumises a la Commission europeenne .

3 .5.29 En ['absence de releves des productions passees, les experts du FIPOL ont evalue les
demandes presentees par les mytiliculteurs en se referant aux prix et a la taille des moules
applicables a la date du sinistre. Its ont calcule les quantites de moules recoltables a partir du
nombre connu de cordes de culture par radeau . Le Conseil des peches impose des regles
concernant le nombre maximal de cordes par radeau et leur longueur . Les experts ont calcule les
pertes en multipliant les quantites par le prix et en soustrayant certains frais d'exploitation sur lesquel s
ils consideraient que les demandeurs avaient fait des economies . Par contraste, I'Universite de Saint-
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Jacques avait utilise pour les moules un prix unitaire qui etait ceiui des moules de la meilleure qualit e
et de la plus grande taille . En fait, ces moules ne `representent qu'une infime partie de la productio n
totale de la Galice . Aucune preuve n'a ate fournie pour demontrer que ces moules constituaient un e
partie notable, voire meme une partie quelconque, de la production de la zone atteinte . En outre ,
I'Universite de Saint-Jacques s'est bombe a fonder ses calculs sur le nombre de radeaux et d e
cordes evalues par les biologistes du Conseil des peches, sans tenir compte des differences connue s
entre cette evaluation et les declarations faites par les mytiliculteurs dans leurs demandes. Elle n'a
pas opera de deductions au titre des economies sur les coots . C'est pourquoi son evaluation de s
pertes subies par les mytiliculteurs s'est elevee a plus du quadruple du chiffre des experts du FIPOL.

3.5.30 Au cours de Paudience, Pun des avocats representant un certain nombre de demandeurs a
souleve la question de la methode a appliquer pour convertir en pesetas espagnoles le montan t
maximal payable en vertu de la Convention sur la responsabilite civile et de la Convention portan t
creation du Fonds qui etait exprime en francs-or (francs Poincare) . Cet avocat a soutenu que le
montant devrait titre converti sur la base de is valeur de I'or sur le marche libre, plut6t que sur l a
base du droit de tirage special (DTS), etant donne que le Protocole de 1976 a la Convention portan t
creation du Fonds qui avait remplace le franc comme unite de compte par le droit de tirage specia l
du Fonds monetaire international n'etait pas encore entre en vigueur a la date du sinistre de
I'Aegean Sea. A Pappui de sa requete, I'avocat a presente un avis redige par un professeur de droi t
espagnol .

3.5 .31 A I'audience, le FIPOL a soutenu que la conversion devrait se faire sur la base du DTS ,
invoquant essentiellement a cet effet les raisons mentionnees lors de la procedure en justic e
concernant I'affaire du Haven (voir le document FUND/EXC .36/3) . Le Fonds n'a pas ate autorlse, a
ce stade, a presenter de document sur cette question .

3 .5.32 Les principaux arguments invoques par le FIPOL a I'appui de sa position peuvent titre
resumes comme suit :

Les montants indiques dans le texte initial de la Convention sur la responsabilite civil e
et de la Convention portant creation du Fonds sont exprimes en francs-or
(francs Poincare) . D'apres la premiere de ces conventions, le montant en francs
devrait titre converti dans la monnaie nationale de PEtat ou le fonds de limitation d u
proprietaire est constitue suivant la valeur officielle de cette monnaie par rapport a u
franc a la date de la constitution du fonds de limitation . L'adjectif "officielle' a at e
deliberement inclus dans la definition de WNW de compte donnee daps le texte initial
de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile afin de garantir la stabiiite d u
systeme et visait manifestement a exclure l'emploi du cours de Por sur le marche libre .
L'unite de compte de la Convention portant creation du Fonds est definie par le biai s
d'un renvoi a la Convention sur la responsabilite civile et it faut considerer ce renvo i
comme se reportant a la Convention sur la responsabilite civile telle que modifiee par
le Protocole de 1976 y relatif qui etait entre en vigueur avant le sinistre d e
I'Aegean Sea. L'utilisation d'unites de compte differentes lors de I'application de la
Convention sur la responsabilite civile et de la Convention portant creation du Fond s
entrainerait des resultats inacceptables, en particulier en ce qui concerne le rappor t
entre les parts de responsabilite assumees par le proprietaire du navire et par l e
FIPOL, respectivement, sur la base de I'article 5 .1 de la Convention portant creatio n
du Fonds. En 1978, I'Espagne a ratifie la deuxieme serie d'amendements apporte s
en 1976 a la convention portant creation du Fonds monetaire international (FMI) . Ces
amendements prevoient que les Etats sont obliges d'utiliser le DTS au lieu de Por .
C'est pourquoi I'or ne peut titre utilise par I'Espagne comme unite de compte .

3 .5.33 Le FIPOL a appele ('attention du tribunal sur le fait que, lors des debats consacres au sinistr e
du Haven lors de la 32eme session du Comite executif, la delegation espagnole avait informs le
Comite que le Gouvernement espagnol avait fait savoir au tribunal de G6nes qu'il appuyait la positio n
du FIPOL concernant la methode de conversion (document FUND/EXC .32/8, paragraphe 3 .3 .3) .
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3.5.34 II convient de noter que I'avocat de la Xunta a declare que les experts du FIPOL n'avaient
pas tents de demontrer que des dommages avaient ate subjs . II a egalement indiqu6 que le FIPO L
avait intsret a retarder les paiements .

3.5.35 Uon s'attend a ce que le tribunal rende son jugement au printemps de 1996 . II pourrait
decider que certaines demandes sont recevables en principe mais que le montant des dommages
devrait titre determine lors de 1'execution de la procedure de jugement, qui est habituellement un e
procedure ecrite .

4

	

Reguete visant a ce quo le FIPOL verse 60 millions de DTS au tribunal

4.1 Un avocat representant un grand nombre de demandeurs a depose, en novembre 1995, un e
requete tendant a ce que le tribunal criminel ordonne au FIPOL de constituer aupres du tribunal u n
fonds de 60 millions de DTS . Dans sa petition au tribunal, I'avocat a declare qu'un tel paiemen t
serait conforme a i'obligation de constituer un tel fonds qui incombait au FIPOL en vertu de l a
Convention sur la responsabilite civile et de is Convention portant creation du Fonds et it a fait vaioi r
que le montant total des demandes faisant ('objet de poursuites devant le tribunal criminel depassai t
le montant disponible en vertu des deux Conventions .

4.2 Le Comite executif a examine cette question a sa 46eme session . 11 a estime que l a
Convention portant creation du Fonds n'of#rait pas de base sur laquelle asseoir une tells requete .
II a declare que, contrairement a ce qui etait le cas en vertu de la Convention sur la responsabilit e
civile qui subordonnait le droit du proprietaire du navire de limiter sa responsabilite a Ia constitution
d'un fonds de limitation, le montant maximal de 60 millions de DTS prevu dans la Convention portan t
creation du Fonds s'appliquait sans qu'un "fonds" ait ate constitue aupres du tribunal . C'est pourquo i
le Comite executif a decide que le FIPOL devrait s'opposer a la requete faite par cet avocat comme
etant depourvue de base dans la Convention portant creation du Fonds qui faisait partie du droit
espagnol (document FUND/EXC .46/12, paragraphe 4 .2 .4) .

4 .3

	

Cette question n'a pas ate soulevee au cours de ('audience du tribunal criminel .

5

	

Prescription

5.1 Les demandes d'indemnisation contra le FIPOL sont frappees de prescription trois ans apre s
la date a laquelle le dommage est survenu, si le demandeur n'entreprend pas certaines demarche s
juridiques . Afin d'empecher que sa demande ne soit prescrite, celui-ci doit soit introduire une actio n
en justice contre le FIPOL avant 1'expiration du delai de trois ans, snit notifier au FIPOL, avant cette
date, qu'il a intents une action en reparation contre le proprietaire du navire ou son assureu r
(article 6 .1 de la Convention portant creation du Fonds) .

5.2 Le delai de trois ans specifie a I'article 6.1 de la Convention portant creation du Fonds a
expire, dans I'affaire de ('Aegean Sea, le 3 decembre 1995 ou peu apres cette date pour la plupart
des demandeurs . A sa session de decembre 1995, le Comite executif a cherche a determiner s i
certaines des demandes etaient desormais prescrites vis-e-vis du FIPOL (document FUND/EXC .46/12 ,
paragraphes 4 .2 .6 a 4.2 .21) .

5 .3 Un certain nombre de demandeurs dans I'affaire de I'Aegean Sea avaient exerce leer droi t
de demander reparation au proprietaire du navire et a i'assureur dans le cadre d'une procedur e
criminelle, ainsi qu'ils y etaient autorises par les regles de procedure espagnoles . Ces actions avaient
ate notifiees au FIPOL. Ces demandeurs avaient egalement engage, dans le cadre de cette
procedure, des actions en reparation contre le FIPOL, soit par I'intermediaire du procureur public, soit ,
dans certains cas, directement . Le Comite a estime que ces demandes n'etaient pas frappees de
prescription vis-a-vis du FIPOL (document FUND/EXC.46/12, paragraphe 4 .2 .13) .
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5 .4 Un certain nombre de demandeurs des secteurs de la peche et de Paquaculture avaien t
depose des accusations criminelles centre quatre personnes, entre autres, le capitaine (mais non l e
proprietaire du navire) dans le cadre des poursuites criminelles . Ces demandeurs n'avaient pa s
soumis de demandes d'indemnisation dans le cadre de cette procedure, mais ils s'etaient s gulement
reserve le droit de demander reparation lors de poursuites ulterieures (c'est-a-dire de poursuites civile s
qui seraient intentees ulterieurement apres I'aboutissement de la procedure criminelle) sans donne r
d'indications concernant les montants en cause . Ces demandeurs n'avaient pas intents d'action e n
justice contre le FIPOL dans le delai prescrit, ni n'avaient notifie au FIPOL une action en reparatio n
contre le proprietaire du navire ou le UK Club. Rappelant qu'il avait anterieurement decide que les
strictes dispositions prevues en matiere de prescription dans la Convention sur la responsabilite civil e
et clans is Convention portant creation du Fonds devraient s'appliquer dans chaque cas, le Comite
a estime que des demandes devraient We considerees comme prescrites vis-a-vis du FIPO L
(document FUND/EXC .46/12, paragraphes 4 .2 .14 a 4.2 .16) .

5 .5 Le Comite a examine la position d'un troisieme groupe de demandeurs qui avaient present s
leurs demandes au Bureau conjoint des demandes d'indemnisation de La Corogne, mais non pas a u
tribunal. Le Comite a estime que ces demandeurs n'avaient pas pris les mesures requises en vertu
de la Convention portant creation du Fonds pour empecher que leurs demandes ne soient frappee s
de prescription vis-a-vis du FIPOL (document FUND/EXC .46/12, paragraphe 4 .2 .17) .

5.6 Le Comite executif a egalement examine la position des demandeurs avec lesquels des
accords avaient ete conclus concernant le quantum recevable de leurs demandes, dont un grand
nombre avait tits honors en tout ou en partie. Le Comite a estime que ces demandes n'etaient pa s
frappees de prescription vis-e-vis du FIPOL et que ceux des demandeurs de ce groupe qui n'avaien t
pas tits intsgralement payss conservaient le droit de recevoir de nouveaux paiements sur la base de s
accords de reglements pertinents (document FUND/EXC .46/12, paragraphe 4 .2 .18) .

5.7 Le 30 novembre 1995, le proprietaire du navire et le UK Club avaient soumis au tribunal civi l
de La Corogne une demande de 17,5 millions de florins (£6,9 millions) contre le FIPOL au titre d e
paiements effectues en vertu de Particle 14 du contrat type du Lloyds (Lloyds Open Form 90) . Le
Comite a pense, comme I'Administrateur, que ces demandeurs avaient apparemment fait le necessair e
pour empecher que leurs demandes ne soient frappees de prescription vis-a-vis du FIPO L
(document FUND/EXC .46/12, paragraphe 4 .2 .19) .

5.8 Le Comite a egalement tits informs de Pexistence d'un autre groupe de demandes au titr e
desqueiles des "actes de conciliation" avaient recemment ete presentes au tribunal civil d e
La Corogne . Le Comite a note que, a ce jour, le FIPOL n'avait pas requ de documents clans les
formes et qu'il ne possedait aucun renseignement concernant les demandeurs, les defendeurs ou le s
montants reclames . L'avocat espagnol du FIPOL a indique au Comite que les actes de conciliation
avaient, d'apres la jurisprudence de la Cour supreme espagnole, pour effet d'interrompre l a
prescription, mais non d'empecher 1'extinction des droits ("caducidad") . Etant donne que Ion ne
disposait toujours pas de renseignements suffisants sur ces demandes, le Comite a decide d'attendr e
sa 47eme session pour se prononcer sur la question de la prescription . 11 a charge I`Administrateu r
de lui presenter une etude sur la question de la prescription eu egard a ces demandes . 11 1'a
egalement prie de ne pas prendre de mesures qui puissent porter prejudice a la position du FIPO L
concernant la question de la prescription, dans I'attente de la decision que le Comite prendrait a cot
egard (document FUND/EXC .46/12, paragraphe 4 .2 .20) .

5.9 Le FIPOL n'a pas encore requ formellement de documents concernant ces "actes de
conciliation" et it no dispose pas d'autres renseignements sur ces demandes . II est donc propose
au Comite de revenir sur cette question a sa 48eme session .

5.10 Certains demandeurs ont soutenu que, conformement au droit espagnol, le delai de trois an s
avait tits suspendu par les poursuites criminelles et qu'il n'avait donc pas expire .
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Wgociations avec les demandeurs

L'Administrateur estime qu'il serait approprie de poursuivre les negociations avec le s
demandeurs dont les demandes ne sont pas frappees de prescription afin d'arriver & des reglements
extrajudiciaires. Sous reserve de toute instruction qu'il pourrait recevoir du Comite executif, it a
('intention de poursuivre ses efforts en vue de parvenir a des reglements extrajudiciaires au sujet d e
ces demandes .

7

	

Niveau des paiements provisoires

7.1 A sa 41 eme session, le Comite executif a appuye la decision de I'Administrateur de porte r
les paiements partiels de 25% a 40% des dommages subis par chaque demandeur, tels quo le
FIPOL les evaluerait sur I'avis de ses experts au moment ou it devrait effectuer un paiement partiel
ou un paiement partiel additionnel, etant donne que ('incertitude planant sur le montant total de s
demandes s'etait quelque peu dissipee (document FUND/EXC .41/2, paragraphes 4 .1 .4 et 4 .1 .5) .

7 .2 A sa 46eme session, le Comite executif a examine une requete du Gouvernement espagno l
visant a ce que le niveau des paiements provisoires verses aux demandeurs dans I'affaire d e
I'Aegean Sea soit ports de 40% a 50% des montants acceptes par le FIPOL, sans prejudice d'un e
nouvelle evaluation des dommages qui serait faite ulterieurement a la lumiere des pieces disponibles .
Le Comite a decide que, etant donne que le montant total des demandes averees demeurait tre s
incertain, it ne serait pas approprie a ce stade d'accroitre les paiements provisoires de maniere a ce
qu'ils representent plus de 40% des prejudices effectivement subis par chaque demandeur, tel s
qu'evalues par les experts du FIPOL (document FUND/EXC.46/12, paragraphs 4 .2 .29) .

8

	

Mesures ue le Comite executif est invitee rendre

Le Comite executif est invite a:

a) prendre note des renseignements donnas dans le present document ; et

b) donner a I'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropriees concernant l e
traitement des demandes nees de ce sinistre.


