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Introduction

Le present document rend compte des faits nouveaux qui sont intervenus en ce qui concerne l e
sinistre de l'Aegean Sea (Espagne, 3 decembre 1992) depuis la 48eme session du Comite executif .
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Bilan des demander d'indemnisatio n

2.1 Au 15 juin 1996,1 277 demandes representant au total Pts 24,809 milliards (£125 millions) avaien t
ete regues par le Bureau conjoint des demandes d'indemnisation . Des indemnites avaient ete versee s
au titre de 815 demandes, a raison d'un montant total de Pts 1,598 milliard (£8,1 millions) . Sur ce
montant, I'assureur P & I du proprietaire du navire (United Kingdom Mutual Steam Ship Assuranc e
Association (Bermuda) Ltd (UK Club)) avait paye Pts 782 millions (£4,2 millions) et le FIPO L
Pts 816 millions (£4,1 millions) . 11 convient de noter que nombre des demandes presentees au Burea u
conjoint des demandes d'indemnisation qui Wont pas ete reglees ont, de I'avis du FIPOL, ete frappees d e
prescription, comme cola est indique dans le document FUND/EXC .47/3 .

2.2 Les demandes d'indemnisation d'un montant total de Pts 24,730 milliards (£125 millions) ont auss i
ete presentees au tribunal criminel de La Corogne . Elles correspondent, dans une grande mesure, au x
demandes presentees au Bureau conjoint des demandes d'indemnisation .

2.3 Nombre des demandeurs qui ont presente des demandes au Bureau conjoint des demande s
d'indemnisation Wont pas soumis de demandes dans le cadre de la procedure criminelle . Certains d'entr e
eux, ainsi que d'autres qui n'ont pas presente de demandes au Bureau conjoint des demande s
d'indemnisation, ont indique qu'ils presenteraient ulterieurement au civil leurs demandes contre l e
proprietaire du navire, son assureur et le FIPOL . Ces demandes s'elevent au total a Pts 26,855 milliards
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(£136 millions) . II convient de noter que, lorsqu'une procedure criminelle a ete intentee contre u n
defendeur donne, it West pas possible de poursuivee ce meme defendeur dans le cadre d'une action civil e
distincte tant que la procedure criminelle n'a pas'abouti .

3

	

Procedure en justice a La Coroane

3.1

	

Pr

	

dure criminelle

Une procedure criminelle a ete engagee devant le tribunal de La Corogne contre le capitaine d e
I'Aegean Sea et le pilote charge de faire entrer le navire dans le port de La Corogne .

3.2

	

De pot d'une caution par le UK Club

Le 30 decembre 1992, le juge d'instruction charge de la procedure criminelle a ordonne a u
proprietaire du navire de deposer une caution d'un montant de Pts 1 121 219 450 (£5,7 millions) . Cette
somme correspond au montant estimatif de la limite de responsabilite applicable a I'Aegean Sea. Le
20 janvier 1993, le UK Club a, au nom du proprietaire du navire, fourni la caution sous is forme d'un e
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 elements suivants :

► Le capitaine de I'Aegean Sea et le pilote devaient fournir des garanties dans les troi s
jours, le capitaine a raison de Pts 8 milliards (£40 millions) et le pilote a raison de
Pts 4 milliards (£20 millions) .

Le UK Club et le FIPOL etaient conjointement et solidairement responsables avec l e
capitaine et le pilote jusqu'a concurrence des limites qui ]our etaient applicable s
respectivement de par la ioi . Its devaient fournir une caution de Pts 12 milliard s
(£60 millions) dans les trois jours, faute de quoi le tribunal saisirait Ieurs biens
conformement aux dispositions applicables du Code de procedure penale .

Si le UK Club et le FIPOL ne fournissaient pas une caution suffisante, celle-ci devrait titr e
offerte par le proprietaire de la cargaison (Repsol Petroleo SA), le proprietaire d e
I'Aegean Sea (Aegean Sea Traders Corporation) et I'Etat espagnol .

3 .3.2 Le FIPOL a fait appel de cette decision . II a soutenu qu'il n'etait pas directement responsable en
vertu de [a Convention portant creation du Fonds puisqu'il n'etait tenu a reparation que lorsque les
montants effectivement verses on vertu de la Convention sur la responsabilite civile etaient insuff'isant s
pour honorer toutes les demandes d'indemnisation dans leur integralite . 11 a egalement declare que les
poursuites criminelles visaient des particuliers et qu'il n'y avait aucun lien entre le FIPOL et les accuses ,
a savoir le capitaine et le pilote . Cot appel a ' 6t6 rejete etant donne qu'en vertu de la legislatio n
espagnole, les decisions de ce type ne peuvent faire ('objet d'un appel mais sont reexaminees dans l e
contexte du jugement definitif.

3 .3.3 A sa 36eme session, le Comite executif s'est declare preoccupe par [a decision du tribunal qui ,
en exigeant du RPOL qu'il fournisse une caution, s'ecartait de la Convention portant creation du Fonds ,
qui fait partie de la legislation espagnole . Le Comite a donne pour instructions a I'Administrateur de n o
pas fournir de caution au tribunal (FUND/EXC.36/10, paragraphe 3.3.20) .

3 .4

	

Audience de mars 1995

Le tribunal criminel devait tenir une audience dans le cadre de la procedure criminelle a parti r
du 13 mars 1995. Le capitaine de ('Aegean Sea no s'est pas presente a Paudience. Le procureur publi c
a seulement requis une amende pour le capitaine et Ie pilote, tandis que d'autres parties a ('accusation



- 3-

	

FUND/EXC .49/3

ont demande une peine de prison superieure a deux ans. Conformement a la legislation espagnole ,
personne no pout titre jugee in absentia lorsque ne serait-ce qu' une partie a I'accusation a requis une
peine de prison superieure a deux ans . Devant cette situation, le tribunal n'a pas estime possible d e
poursuivre I'audience en I'absence du capitaine et if a decide de la remettre a une date ulterieure .

3 .5

	

Audience _de janvierlfevrier 1996

3.5.1 L'audience qui avait ate reportee s'est tenue du 9 janvier au ier fevrier 1996 . Lors de cette
audience, le tribunal a examine non seulement les aspects criminels mais aussi les demande r
d'indemnisation qui avaient ate presentees au penal contra [e proprietaire du navire, le capitaine, l e
UK Club, le FIPOL, le proprietaire de la cargaison de ['Aegean Sea et le pilote .

3.5.2 Des renseignements detailles sur i'audience figurent clans le document FUND/EXC .47/3
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Ju ement rendu par le tribunal ana l

4.1 Le tribunal penal a rendu son jugement le 30 avril 1996 . Celui-ci, qui fait 82 pages, resume le s
requetes du procureur public et de toutes les autres parties a I'accusion . On y analyse les aspects
techniques du sinistre, [es aspects ayant trait a la navigation et les actes du capitaine et du pilote, et 1'o n
y etablit la responsabilite penale du capitaine et du pilote . Enfin, le jugement traite de toutes le s
demandes d'indemnisation soumises par les parties a I'accusion, a 1'exception des demandes des parties
ayant reserve lour droit de poursuivre leurs demander au civil a un stade ulterieur, et de cinq autre s
demandes qui ne sont pas mentionnees dans le jugement et pour lesquelles aucun element de preuv e
n'avait ate fourni .

4 .2

	

ResponsabilitWnale du capitaine et du pilote

4 .2.1 Le tribunal a estime que le capitaine avait agi aver imprudence, sans la diligence requise d u
capitaine d'un navire tel que PAegean Sea, du fait qu'i1 n'avait pas effectue la manoeuvre avec assez d e
prudence eu egard au moment et a I'endroit auxquels les dvenements s'etaient derouies . 11 a ate note qu e
d6tait la premibre fois que le capitaine entrait dans le port de La Corogne et qu'il n'avait demande aucu n
renseignement sur la topographie du port ou la maniere de I'aborder . ii a egalement ate note que 1'entre e
du port s'etait faite de nuit et par mauvais temps . Le tribunal a estime que la manoeuvre choisie par le
capitaine n'etait pas is plus opportune dans les conditions qui etaient celles du moment ; en effet, if a
effectue [a manoeuvre trop rapidement, a un endroit qui ne lui laissait pas suffisamment de place pour de s
manoeuvres d'evitement . Le tribunal a egalement declare que le capitaine n'avait pas pris assez d e
precautions et qu'il avait compte sur la manoeuvrabilite du navire, sans avoir verifie avec toute I'attentio n
voulue les consequences eventuelles de ses actes, compte tenu du caractere dangereux de la cargaiso n
qu'il transportait et des mauvaises conditions meteorologiques . Le capitaine a ate juge coupable de
negligence criminelle et a ate condamne a une amende de Pts 300 000 (£1 500) ou a un jour de prison
pour chaque tranche de Pts 5 000 (£25) non payee .

4.2 .2 Le tribunal a estime que le pilote avait lui aussi agi de maniere imprudente . it a ate note que ,
d'apres le reglement etabli par I'autorite portuaire de La Corogne, le pilote n'aurait pas du permettre a
I'Aegean Sea d'entrer dans le port la nuit, sauf par beau temps . Par beau temps, le reglement entend le s
conditions qui auraient permis au pilote de monter a bord du navire dans la zone designee . Il a egalemen t
ate note que ie pilote savait qu'il ne pouvait monter a bard de I'Aegean Sea dans la zone designee etan t
donne que peu de temps auparavant on I'avait debarque d'un navire sous son pilotage, a cause d u
mauvais temps . II a en outre ate note que le pilote n'avait pas attendu 1'Aegean Sea clans la zone de
pilotage . 11 a enfin ate note que biers que le tirant d'eau du navire Wait aucune pertinence en 1'espece, le
pilote avait autorise I'Aegean Sea a entrer au port a maree basse, et ce en violation du reglement . Le
tribunal a jugs que le pilote etait coupable de negligence criminelle dans la mesure ou if etait tenu
d'assurer des services de pilotage depuis les limites exterieures du port et qu'il avait failli a cette
obligation . Le pilote a ate condamne a verser une amende de Pts 300 000 (£1 500) ou a une peine de
prison d'un jour pour chaque tranche de Pts 5 000 (£25) non payee .
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4.3

	

Personnes res ponsables

4.3.1 Le tribunal a jug6 que le capitaine de PAegean Sea et le pilote 6taient tous deux directemen t
responsables du sinistre . II a egalement consid6re que le UK Club et le FIPOL 6taient directemen t
responsables, aver le capitaine et le pilote, des dommages n6s du sinistre et que cette responsabilit6 etai t
conjointe et solidaire . De surcroit, le tribunal a d6clar6 que le propri6taire de I'Aegean Sea et I'Eta t
espagnol avaient une responsabilit6 subsidiaire .

4.3 .2 Le fait que le capitaine et le pilote aient 6t6, a 6galite, jug6s responsables au penal devraient, d e
I'avis de Pavocat espagnol du FIPOL, signifier que le capitaine/le UK Club/le FIPOL auraient en fin d e
compte a payer 50% du montant de l'indemnisation alors que le pilote/l'Etat espagnol paieraient les autre s
50% . II convient de noter que I'Etat espagnol est responsable des actes du pilote .

4.3.3 De I'avis du FIPOL, i1 nest pas juste de tenir le capitaine pour responsable etant donn6 que l a
Convention sur la responsabilit6 civile (article 111 .4), qui fait partie int6grante de la I6gislation espagnole ,
dispose qu'aucune demands d'indemnisation ne pout titre introduite contre les proposes ou mandataire s
du propri6taire . Or, le capitaine releve manifestement de cette categorie . C'est 16 toutefois une questio n
qui ne concerne pas directement le FIPOL .

4.3.4 De I'avis de I'Administrateur it est 6galement juridiquement incorrect de rendre le FIPOL
conjointement et solidairement responsable avec le capitaine et le UK Club . UAdministrateur estime e n
effet que la responsabilit6 conjointe et solidaire ne peut titre etablie que lorsque le fondement juridiqu e
de la responsabilit6 est identique pour tous les d6fendeurs en cause . En Pesp6ce, le fondement de la
responsabilit6 du capitaine et du UK Club nest pas le meme que le fondement de la responsabilit6 d u

FIPOL. Celui-ci a interjet6 appel sur ce point .

4.4

	

D i a n

	

rib

	

I relative

	

x

	

m nde

	

'in

	

n'

	

ion

4.4.1 11 convient de noter qu'en droit procedural espagnol, le tribunal pout, s'agissant d'une demand e
en indemnisation, fixer les criteres a appliquer pour I'6valuation du quantum du pr6judice subi, et reporte r

le calcul du montant de I'indemnite a 1'ex6cution du jugement, apr6s que le demandeur a eu la possibilit 6
de foumir les 616ments de preuve ayant trait A son prejudice, dans le cadre des parametres 6nonces dan s

le jugement . Uex6cution du jugement releve du juge qui a prononc6 le jugement en premiere instance .

Dans i'aff aire de I'Aegean Sea, le tribunal a decide que de nombreuses demandes seraient quantifi6es

e l'occasion de la proc6dure d'execution du jugement.

4.4.2 Le tableau ci-apres montre que le tribunal a dans de nombreux cas consid6re comma insuffisant s
les elements de preuve present6s par le demandeur pour justifier le montant du pr6judice subi . Aussi le

tribunal a-t-il adopt6 a cet 6gard le meme point de vue que le FIPOL. Le tribunal n'a pas accept6 le s
conclusions de I'etude realisee par I'Universit6 de St Jacques de Compostelle s'agissant de l a
quantification du prejudice qu'auraient subi pecheurs, ramasseurs de coquillages et mytHiculteurs ; la
encore, le tribunal a adopt6 le meme point de vue que le FIPOL . Celui-ci, des le premier jour, a en effe t
soutenu que chaque demandeur ou groupe de demandeurs devait soumettre des documents appropri6 s

justifiant les pr6judices allegu6s . S'agissant des demandes ayant trait au secteur de la peche, le tribuna l
s'est aligns sur la position du FIPOL en ce qui concerne la n6cessit6 pour les demandeurs de presente r

des pieces justificatives .

4.4.3 Le tribunal a rejet6 une partie de la demande presentee par la ville de La Corogne, repr6sentan t

un montant de Pts 46 millions (£2,1 millions) correspondant au coot du nettoyage de certaines plages, e t

ce parce que la ville n'avait pas en fait procdd6 6 ces op6rations de nettoyage . Une autre partie de cette

demande, d'un montant de Pts 4,2 millions (£210 000) concernant la r6paration de routes, a egalemen t

et6 rejet6e puisque lesdites r6parations n'avaient rien 6 voir avec le sinistre . La ville d'Oleiros avai t

presents une demande de Pts 1,303 milliard (£6,6 millions) pour perte de ressources naturelles . Le

tribunal a rejet6 cette partie de la demande que le FIPOL avait contest6e . La demande d'un mytiliculteu r
(Mexilor) portait en partie sur des interets (Pts 80 millions ou £400 000) et en partie sur une campagn e

publicitaire (Pts 25 millions ou £126 000) . Ces elements ont tits rejet6s par le tribunal ; s'agissant de l a

campagne publicitaire, Celle-ci n'a en effet jamais 6t6 effectu6e .
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4.4 .4 Dans le jugement, les demandeurs representes pres le tribunal se sont vu accorder les indemnite s
suivantes:"'

DemandeurIL- Montant demand e
11

Montant allou a
Pts

	

£ Pts

	

£

Gouvernement espagnoi 1 154 500 000 5 800 000 Execution du jugement

Xunta de Galice 246 212 672 1 250 000 245 336 962 1 240 000

Ville de La Corogne 690 000 000 3 480 000 24 281 515 120 000

Ville de Culleredo 50 000 000 250 000 3 000 000 15 00 0

Ville d'Oleiros 1 303 158 734 6 600 000 30 644 784 155 000

Alponpor (e1evage de 81 037 735 410 000 20 000 000 101 000
palourdes)

Daniel Fernandez Rios et 95 400 000 482 000 Execution du jugement
autres (marins pecheurs )

Vicente Suarez Fernandez et 58 347 694 295 000 Execution du jugement
autres (transport et vente de
poisson )

Enrique Martinez Garcia, 579 565 938 2 900 000 Execution du jugement
Unimar, Demarcosa e t
Carcabeiro Mar
(mytiliculture, station de
purification et entreprise de
commercialisation )

Mexilor (mytiliculture) 416 842 506 2 100 000 307 027 638 1 600 000

Cofradia de Mera et autres 9 713 398 652 49 000 000 Execution du jugement
(association de marin s
pecheurs et de ramasseurs d e
coquillages )

Jose Abeledo Freire et autres 420 000 000 2 120 000 Execution du jugement
(ramasseurs de coquillages)

Cofradia de El Ferrol 2 492 422 000 12 600 000 Execution du jugement
(association de marin s
pecheurs et de ramasseurs de
coquillages )

Mariscadores de la Ria de El 1 418 209 000 7 200 000 Execution du jugement
Burgo
(ramasseurs de coquillages )

Ramon Ranales Cotos et autres 79 085 600 400 000 Execution du jugement
(marins pecheurs)

	

11 1

<i>
Dans le pr6sent document, les conversions (en chiffres arrondis) ont &6 calcul6es sur le taux de change en vigueur l e
14 juin 1996, A savoir 21 = Pis 198 .
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Teresa Carnero Romero et 99 057 200 500 000 Ex6cution du jugement
autres (marins pecheurs )

Repsol Petroleo (propri6taire de 1 534 986 180 7 800 000 25 000 000 126 00 0
la cargaison de 1'Aegean Sea)

249 042 393 1 300 000 Le

	

Tribunal

	

ne

	

s'est

	

pasRepsol Petroleo (r6cuperatio n
d'hydrocarbures) prononc6

184 216 423 930 000 930 00 0Repsol Petroleo (operations d e
nettoyage)

	

ji I

L184216423

~I 11

5

	

Le FIPOL fait applgl du jugement

5.1

	

La olitique du FIPOL en mati6rp d'ap

5 .1 .1 A propos de la politique que le FIPOL devrait suivre pour ce qui est des appels devant le s
tribunaux, de I'avis de I'Administrateur, le FIPOL devrait faire appel sur les questions de principe lorsqu'u n
jugement s'6carte des criteres de recevabilite des demandes fixes par 1'Assembl6e ou le Comit6 executi f
du FIPOL. Celui-ci, de I'avis de I'Administrateur, devrait egalement faire appel lorsque le quantum d e
I'indemnisation fix6 par un tribunal diff6re sensibiement du montant calcul6 par les experts du FIPOL e t
que les montants en cause sont considerables . UAdministrateur juge inopportun que le FIPOL fass e
appel dans des cas ob un tribunal aurait adopt6 un point de vue sur la question des preuves qui differerai t
de celui que le FIPOL aurait retenu mais ou la d6cision du tribunal n'etait pas d6raisonnabie . De I'avi s
de I'Administrateur, it devrait en aller de meme si le montant fix6 par un tribunal pour une demand e
particuliere differe du montant calcul6 par le FIPOL mais si le FIPOL estime que 1'6valuation du tribuna l
est n6anmoins raisonnable . UAdministrateur pense qu'il no serait pas opportun que le FIPOL fasse appe l
6 propos de demandes modiques qui no soul6vent pas de question de principe .

5 .1 .2 Si les delais le permettent, I'Administrateur s'adresserait normalement au Comit6 pour que c e
demier envisage si et dans quelle mesure le FIPOL devrait faire appel dune d6cision ou d'un jugement
particulier d'un tribunal . Cependant, dans biers des cas, ceci n'est pas possible compte tenu des court s
d6lais impartis pour faire appel . Dans l'affaire de I'Aegean Sea, le jugement a 6t6 rendu le 30 avril 1996
et les appels devaient titre interjet6s dans les 20 jours suivant la notification du jugement au FIPOL ( 6

savoir le 10 mai 1996) . Dans toutes les hypotheses, I'Administrateur rendrait compte au Comit6 executi f
6 sa session suivante de tout appel interjet6 au nom du FIPOL ; le Comit6 serait alors libre de d6cider s'i i
y avait lieu de renoncer 6 un appel interjet6 par le FIPOL ou a une partie de cot appel .

5 .2

	

F nddement general de I'appel interjet6 par Ig FIPOL

5.2.1 Dans I'appel qu'il a interjet6 dans l'affaire de I'Aegean Sea, le FIPOL a declare qu'il ne pouvait titr e

tenu a reparation que pour des dommages qui relevaient des definitions du "dommage par pollution" e t

des "mesures de sauvegarde" donn6es dans les articles 1 .6 et 1 .7 de la Convention sur la responsabilit 6
civile, qui font partie de la legislation espagnole . Le FIPOL a soutenu qu ' iI fallait tenir compte de s
d6cisions prises par les organes competents du Fonds an ce qui concerns les criteres de recevabilit6 de s

demandes d'indemnisation . Uattention a 6t6 appelde sur le pr6ambule de la Convention sur l a
responsabilit6 civile, lequel prevoit que les Parties 6 la Convention sont desireuses 'Vadopter des r6gle s
et procedures uniformes sur le plan international pour d6finir les questions de responsabilit6 et garanti r
en de telles occasions une reparation equitable" . II a 6t6 fait mention, dans I'appel, du rapport d u
76me Groupe de travail intersessions et du fait que I'Assemblee avait appuye ce rapport . Le FIPOL a
d6clare, dans I'appel, que le tribunal avait admis un certain nombre de demandes qui ne pouvaient pa s
titre consid6r6es comme des "dommages caus6s par contamination" ou des "mesures de sauvegarde" .
Le FIPOL a ajout6 que des parties autres que le Fonds pourraient titre tenues a reparation pour ces
demandes .
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5 .2 .2 Le RPOL a egalement fait appel du jugement su r
du FIPOL, sont recevables en principe mais n'ont pas et e
('evaluation du prejudice faite par le tribunal est incorrecte .

	

5 .3

	

Gouvernement espag no l

5 .3 .1 Le Gouvernement espagnol avait presente une demande de Pts 1 154 500 000 (£5 800 000) . Le
tribunal a jugs que le quantum des prejudices allegues n'avait pas ete prouve et, pour cette raison, a
reporte la quantification b is procedure d'execution du jugement .

5 .3 .2 La majeure partie de cette demande, portant sur une somme de Pts 740 millions (£3,7 millions) ,
avait trait aux frais de remplacement de quelque 286 000 m 3 de sable sur certaines plages d'agrement .
Lors de ('audience, le FIPOL a fait observer qu'un programme de remplacement du sable de ces plage s
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 1'erosion faisait disparaitre
d'importantes quantites de sable de ces plages chaque annee et que seulement 1 230 m 3 de sable
mazoute avaient ete enleves de ces plages apres le sinistre . C'est pour cette raison que le FIPOL a
estime que la partie de cette demande qui avait trait au remplacement du sable n'etait pas recevable, sau f
s'agissant de ces 1 230 m3 .

5.3.3 Le Gouvernement espagnol avait egalement demande une indemnisation egale a Pts 100 millions
(£500 000) au titre d'etudes sur les effets a long terme de la pollution. De Pavis de I'Administrateur, cett e
partie de la demande nest recevable que si les etudes concernent les operations de nettoyage ou le s
mesures de sauvegarde .

5.3.4 Le FIPOL a fait appel de la demande presentee par I'Etat espagnol sur ces deux points .

	

5 .4

	

Gouvernement de fa region de Galice (Xunta )

5.4.1 La Xunta avait reclame des indemnites de Pts 246 212 672 (£1,25 million) et s'est vu accorde r
Pts 245 336 962 (£1,24 million) .

5 .4 .2 Une partie de la demande de la Xunta de Galice avait trait au tout de certaines mesures de suiv i
de la qualite de I'air a la suite du sinistre . Cette demande a ete acceptee par le tribunal . Or, de Pavis de
I'Administrateur, ces touts ne concement ni des dommages causes par la contamination, ni des mesure s
de sauvegarde. Le FIPOL a donc fait appel du jugement sur ce point .

5.4 .3 La demande de la Xunta portait egalement sur Pts 42 millions (£212 000) pour des travau x
realises par 70 biologistes pendant une periode de 30 jours suivant immediatement le sinistre . Aucun
element n'a ete presente qui indiquerait ce que les biologistes avaient fait pour prevenir ou minimiser le s
dommages par pollution. De Pavis de I'Administrateur, sur la base des preuves disponibles, ces touts n e
constituent pas une demande recevable . Le FIPOL a donc fait appel sur ce point.

5 .4 .4 La demande presentee par la Xunta comporte une somme de Pts 1 252 725 (£6 300), ayant trait
au tout de materiel utilise ou endommage dans le cadre de certaines operations de sauvetage d e
('equipage de ('Aegean Sea par helicoptbre . L'Administrateur estime que ces operations ne relbvent pa s
des definitions du "dommage par pollution" ou des "mesures de sauvegarde" ; le FIPOL a donc fait appe l
sur ce point .

5.4 .5 II est egalement un certain nombre d'elements dans la demande de la Xunta dont le tribunal a
accepte le principe mais pour iesquels aucune piece justificative n'a ete fournie s'agissant de la finalit e
ou des resultats des operations en cause . Le montant total est de Pts 8 336 274 (£42 100) et a trait a u
tout d'embarcations, d'un remorqueur, de vehicules et de services techniques . Le RPOL a fait figure r
dans son appel une declaration selon laquelle it est impossible de se prononcer sur la recevabilite de s
elements en cause sans complement de preuve, et a demande que ces preuves soient examinees dan s
le cadre de la procedure d'execution du jugement, sur la base des preuves a presenter .

des points de la demande qui, de I'avi s
justifiees par le demandeur ou lorsque



FUND/EXC .49/3

	

-8 -

5 .4.6 La Xunta a presents une demande d'indemnisation se montant a Pts 57,3 millions (£289 000) pou r
des studes scientifiques sur la contamination des moules et des bernacles . Le tribunal a jugs cette
demande recevable . Or, de I'avis du FIPOL, cette demande nest pas recevable clans sa totalite, etan t
donne qu'une part importante de ces studes scientifiques n'etait pas Ilse a des operations de nettoyage
ou a des mesures de sauvegarde. Pour cette raison, le FIPOL a demande que ces elements soien t
examines dans le cadre de la procedure d'execution du jugement, afin de permettre au demandeur d e
presenter les elements de preuve indiquant les operations qui auraient eu trait aux operations d e
nettoyage ou aux mesures de sauvegarde .

5 .4.7 La Xunta avait presents une demande de Pts 30 millions (£152 000) ayant trait au tout d'un e
campagne de promotion des produits de la peche de Galice . Le Comite executif avait rejete cette
demande a sa 42eme session, etant donna que ces activitss de promotion etaient de caractere trap
general (document FUND/EXC .42/11, paragraphe 3 .3 .12) . Le tribunal a admis le Principe de cett e
demande. L'Administrateur a fait appel sur ce point.

5.5

	

Ville de La Corogne

La vide de La Corogne avait reclame Pts 690 millions (£3,48 millions) . Le tribunal a accords l a
somme de Pts 24,3 millions (£123 000) . Le FIPOL a fait appel sur deux points . En premier lieu, le tribunal
a jugs recevables certains coots afferents a la remise en dtat d'une zone situee autour de Punta Hermina ,
qui aurait ete endommagee . Le tribunal a admis que les travaux de remise en etat n'avaient pas et e
effectues, mais a neanmoins accords une indemnite correspondant a la somme demandee, a savoir
Pts 12,9 millions (£65 000) . Etant donne que quatre annees se sont scoulses depuis le sinistre, it es t
evident, d'apres le FIPOL, que les travaux de remise en etat ne seront jamais realises . II se trouve
egalement que 1'endroit en cause est situe dans une zone qui a ete completement reamenagee, et ce pou r
des raisons tout autres que le sinistre de I'Aegean Sea . En second lieu, la demande presentee par la vill e
de La Corogne comprend certains touts encourus par les services de police, de sapeurs-pompiers e t
d'autres services publics, pour un total de Pts 11,5 millions (£58 000) . De I'avis du FIPOL, ces elements
ne relevent pas des definitions du dommage par pollution ou des mesures de sauvegarde. Par
consequent, le Fonds a demande que ces deux demandes soient rejetees .

5 .6

	

Ville de Cull -ere.

La ville de Culleredo a rsclams Pts 50 millions (£250 000) . Le tribunal a accords Pts 3 million s
(£15 000) au demandeur. Le tribunal a accepts, entre autres, la partie de la demande ayant trait a u
nettoyage de plages a 1'interieur de la Ria de El Burgo . De I'avis du FIPOL, it est bien etabli que la
contamination provoquee par I'Aegean Sea n'a pas atteint cette zone; pour cette raison la demand e
devrait titre rejetee . Un appel a tits interjete a cet effet.

5 .7

	

Ville d'Oleiros

La ville d'Oleiros a rsclams Pts 1,303 milliard (£6,6 millions) . Le tribunal a accord s
Pts 30,6 millions (£155 000). Une partie de la demande concernait le coot d'un programme, d'une dure e
de 90 fours, ayant comme objet 1'evaluation de 1'environnement et se chiffrant a Pts 25,3 million s
(£128 000) . Aucun element de preuve n'a ete'fourni pour indiquer que ces travaux relevaient des
definitions du "dommage par pollution" ou des "mesures de sauvegarde". Le fait que les activitss e n
cause aient effectivement ete realisees ne suffit pas, d'apres I'Administrateur, pour que cette demand e
soit recevable en vertu des Conventions . Le FIPOL a fait appel sur ce point, demandant que cette parti e
de Ia demande soit rejetee ou bien qu'elle soit reportee a la procedure d'execution du jugement .

5 .8

	

fradia de C

	

it a autres, Jose Ab I do Freire

	

autres, Cofr di a El Ferro l
T r

	

rn r Romero et autr

	

m rin p6cheurs et ramasours de

	

uilla es

5.8.1 Les parties susmentionnees ont presents les demandes suivantes au tribunal :

-

	

Cofradia de Mera et autres

	

Pts 9,713 milliards (£49 millions)
Jose Abeledo Freire et autres

	

Pts 420 millions (£2,12 millions)



- 9-

	

FUND/EXC .49/3

Cofradia de El Ferrol

	

Pts 2,492 milliards (£12,6 millions)
Teresa Carnero Romero at autres

	

Pts 99 millions (£500 000 )

5.8.2 La seule piece justificative fournie a I'appui de ces demandes a ate une etude rdalisee par
I'Universitd de Saint-Jacques-de-Compostelle qui evalue les pertes globales subies dans la zon e
sinistrde at porte non seulement sur les pdriodes durant lesquelles la peche etait interdite mais encor e
sur une periode posterieure a la levee de ('interdiction . Elle ne tient nullement compte des indemnites deja
versdes ou de I'aide accordee par la Commission de ('Union europeenne . Le detail de cette etude, ains i
qua ('opinion des experts du FIPOL, figurent dans le document FUND/EXC .48/3, paragraphes 3 .5 .21 e
3.5.29 .

5.8.3 Le tribunal n'a pas admis les conclusions de cette etude at a estime que chaque demandeur devai t
prouver qu'il avait subi un prejudice economique . 11 a declare que s'agissant des propristaires de navire s
de peche, le prejudice devait titre prouve a I'aide de declarations fiscales ou de releves des prises . Pour
les ramasseurs de coquillages, fe tribunal a estime que i'indemnisation devait titre dsterminee sur la bas e
des plans d'exploitation approuves par le Conseil des peches de la Xunta de Galice avant le sinistre, alor s
que les membres des equipages des navires de peche devaient titre indemnises sur la base du salaire
minimum an vigueur .

5 .8 .4 Le tribunal a egalement estime que I'indemnisation n'etait due que pour la periode durant laquell e
la peche at le ramassage de coquillages etaient interdits par decision de la Xunta de Galice at qu'il fallai t
deduire toute somme reque de la Commission europeenne . Ces demandes ont 6te renvoyees a l a
procedure d'execution du jugement, pour quantification .

5.8 .5 A cat egard, le tribunal a declare que les indemnites devaient titre calculees de la manier e
suivante :

Membres des equipages des

	

nombre de jours de peche perdus x salaire minimum d e
bateaux de peche

	

Pts 3 342/jour.

Proprietaires de navires de peche manque a gagner pour les periodes durant lesquelles la pech e
etait impossible, base sur les chiffres d'affaires realises entr e
ddcembre 1990 et janvier 1991 at ddcembre 1991 a t
janvier 1992, comma figurant sur les declarations fiscales ou le s
releves des prises .

Ramasseurs de coquillages

	

nombre de jours autorises de ramassage perdus durant l a
periode d'interdiction de peche x la prise quotidienne maximum .

5.8.6 En etablissant ces criteres, le tribunal a accepts dans une grande mesure la position de princip e
prise par le FIPOL an ce qui concerne la necessitd de fournir des elements de preuve ayant trait aux
demandes presentees par les marins pecheurs at [as ramasseurs de coquillages . Cependant, le FIPOL
a contests la mdthode adoptde par le tribunal pour le calcul des pertes subies par [as ramasseurs d e
coquillages, a savoir le nombre de jours at les volumes maximum autorises . Le FIPOL a souligne qu'i l
etait peu probable que ces jours at quantites maximum puissant se realiser at que les plans d'exploitatio n
approuvds prevoyaient des prises totaies bien inferieures .

5 .9

	

Alpongor Wevage_ de palourdes).

Alponpor, socistd exploitant un parc de palourdes, avait rdclame Pts 81 037 735 (£410 000) at a
touche Pts 20 millions (£101 000) par voie de jugement . Le tribunal a utilise son pouvoir discretionnair e
pour calculer le montant, egal au capital social de 1'entreprise . Le FIPOL a fait appel de cette demande ,
at a demands que I'indemnisation soit fondee sur la valeur du stock qui aurait pu titre commercialis e
durant la periode ou le ramassage etait interdit .



FU N D/EXC .4913

	

_10 -

5.10 Ramasseurs de coauilla ge dans La Ria de el Burao

La demande presentee au tribunal portait sur le manque a gagner des ramasseurs de coquillages ,
pour un montant de Pts 1,418 milliard (£7,2 millions) . Le tribunal a reporte cette demande a 1'execution
du jugement, indiquant, a 1'instar de ce qu'il avait fait pour les demandes ayant trait au ramassage d e
coquillages dont ii est question au paragraphe 5 .8.5 ci-dessus, qua I'indemnite devrait titre calculee su r
la base du nombre de jours de ramassage perdus x la valeur de la prise quotidienne maximum autorisee .
Les demandeurs concernes ne sont toutefois pas membres d'une Cofradia reconnue at ne beneficient pa s
d'un plan d'exploitation approuve . Le FIPOL a donc fait appel du jugement at a demande qua ('indemnit e
soit calculee sur la base de declarations fiscales ou de documents faisant etat du chiff re d'affaires realis e
fors des periodes correspondantes de 1991 at de 1992 .

5 .11

	

Mexilor (ex0oitation_m ill I

Mexilor avait reclame une indemnite de Pts 416 millions (£2,1 millions) pour les pertes subies pa r
1'exploitation mytilicole ; 1'entreprise s'est vu accorder Pts 307 millions (£1,6 million) . L'Administrateur a
estime qua I'indemnisation calculee par le tribunal etait incorrecte dans la mesure ob elle comptait A deux
reprises la valeur du stock existant au moment du sinistre, A savoir sa valeur au moment du sinistre at s a
valeur au moment ou it aurait ete commercialise s1l' n'avait pas ete detruit . Par ailleurs, le prix retenu pou r
les moules etait le plus eleve de toutes les mouses de la region, prix qui ne s'appliquait qu'A une par t
infime de la production mytilicole de Galice . Le FIPOL a fait appel an ce qui concerne ces points at a
souiigne qua dautres demandes similaires avaient ete reportees a la procedure d'execution du jugement ,
pour quantification, at qu'elles seraient evacuees sur la base de documents temoignant des benefice s
realises entre 1990 at 1992 .

5 .12

	

Rensol Patrol eo SA (oroorietaire Bela cargaison

Le proprietaire de la cargaison se trouvant A bord de 1'Aegean Sea (Repsol Petroleo SA) avait
initialement reclame une indemnite correspondant a la valeur de la cargaison perdue, soit
Pts 1,534 milliard (£7,8 millions) . Le FIPOL a soutenu qua cette demande ne relevait pas de la definition
du "dommage par pollution" at devrait donc titre rejetee . Le tribunal a juge cette demande recevable a t
opposable au FIPOL. L'Administrateur estime qua cette decision est incorrecte at a donc fait appel d e
cette demande .

5 .13 metres demandes

D'autres demandes, se montant a Pts 812 millions (£4,1 millions), ayant trait A la peche an barque ,
au transport at au negoce de poisson, A la mytiliculture at A une usine de purification, ant egalement et e
renvoyees A is procedure d'execution du jugement . L'Administrateur estime qua les criteres fixes par le
tribunal pour ('evaluation des pertes dont font ('objet ces demandes sont raisonnables at le FIPOL n'a pas
fait appel .

6

	

AutMs appels

Dix autres parties auraient interjete appel du jugement, dont le capitaine, le proprietaire du navire ,
le UK Club at le pilote . Le FIPOL n'a pas encore M6 notifie de ces appels . Une fois notifie, le FIPO L
devra repondre dans les 20 jours .

7

	

Determination du montant maximal avable

7.1 Au cours de I'audience, I'un des avocats representant un certain nombre de demandeurs a soulev e
la question de [a methode A appliquer pour convertir an pesetas espagnoles [e montant maximal payabl e
an vertu de la Convention sur la responsabilite civile at de la Convention portant creation du Fonds, qu i
etait exprime an francs-or (francs Poincare). Cat avocat a soutenu qua le montant devrait titre convert i
sur la base de la valeur de I'or sur le marche libre, at non sur la base du droit de tirage special (DTS), etant
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donne qua Is Protocols de 1976 A la Convention portant creation du Fonds, qui avait remplace le fran c
comma unite de compte par Is droit de tirage special du Fonds monetaire international, n'etait pas encore
entre an vigueur A la date du sinistre de I'Aegean Sea. A I'appui de sa requete, I'avocat a presents un avi s
redig6 par un professeur de droit de nationaiits espagnole, mais cot avis n'a pas 6te admis comm a
clement de preuve par Is tribunal .

7 .2 A ('audience, Is FIPOL a soutenu que la conversion devrait se faire sur la base du DTS, invoquan t
essentiellement A cat effet les raisons mentionnees lors de la procedure an justice concernant I'affaire du
Haven (voir Is document FUND/EXC .36/3) . Le Fonds n'a pas ate autorise, A ce stade, a presenter de
document sur cette question .

7 .3

	

Les principaux arguments invoques par le FIPOL A I'appui de sa position peuvent titre resume s
comme suit:

Les montants indiquss dans Is texts initial de la Convention sur la responsabilite civile e t
de la Convention portant creation du Fonds sont exprimes an francs-or (francs Poincare) .
D'apres la premiere de ces conventions, Is montant an francs devrait titre converti clan s
la monnaie nationals de I'Etat ou le fonds de limitation du proprietaire est constitu e
suivant la valeur officielle de cette monnaie par rapport au franc A la date de la
constitution du fonds de limitation . L'adjectif "officielle" a tits delibsrement inclus clans l a
definition de I'unite de compte donne dans Is texts initial de la Convention de 1969 su r
la responsabilite civile afin de garantir la stabilite du systeme at visait manifestement a
exclure 1'emploi du cours de I'or sur Is marche fibre . L 'units de compte de la Conventio n
portant creation du Fonds est definie par Is biais d'un renvoi A la Convention sur l a
responsabilite civile at it faut considerer ce renvoi comma se reportant A la Convention sur
is responsabilite civile tells que modifiee par Is Protocols de 1976 y relatif qui etait entre
an vigueur avant Is sinistre de I'Aegean Sea . L'utilisation d'unites de compte differente s
lots de ['application de la Convention sur la responsabilite civile at de [a Conventio n
portant creation du Fonds entrainerait des resuftats inacceptables, an particulier an ce qu i
concerns Is rapport entre les parts de responsabilitA assumees par Is proprietaire d u
navire at par Is FIPOL, respectivement, sur la base de I'article 5 .1 de la Conventio n
portant creation du Fonds. En 1978, PEspagne a ratft la deuxieme serie d'amendement s
apportes en 1976 A la Convention portant creation du Fonds monetaire internationa l
(FNII) . Ces amendements prevoient que les Etats sont obliges d'utiliser Is DTS au lieu d e
I'or . C'est pourquoi Por ne pout titre utilise par I'Espagne comma unite de compte .

7.4 Le FIPOL a appele ('attention du tribunal sur Is fait que dans Is cadre des debats sur Is sinistre
du Haven, tenus lors de la 32eme session du Comite executif, la delegation espagnole avait fait savoi r
au tribunal de Genes qu'elle appuyait la position du Fonds quant A la methode de conversion
(document FUND/EXC .32/8, paragraphs 3 .3 .3) . II convient de voter que lors de la 47eme session d u
Comite executif, la delegation espagnole a declare que Is Gouvernement espagnol avait toujours appuy e
la position du FIPOL concernant la methode de conversion A appliquer (document FUND/EXC .47/14 ,
paragraphs 3 .2 .15) .

7 .5 Dans le jugement, Is tribunal a declare que s'agissant du FIPOL, la limits applicable etait cell s
enoncee A Particle 4 de la Convention de 1971 portant crdation du Fonds . Conformement au droi t
procedural espagnol, Is FIPOL a demands, dans les 24 heures apres avoir ate notifie du jugement, qu e
le tribunal clarifie sa decision sur ce point an indiquant Is montant maximal payable an vertu de la
Convention de 1971 portant creation du Fonds. Dans sa reponse, Is tribunal a declare que sa positio n
n'appelait aucune clarification .

8

	

Prescriutio n

La question de la prescription est examinee de maniere assez detaillee dans Is documen t
FUND/EXC .47.3 . L'Administrateur poursuit cet examen, mais la question n'a pas encore ate epuisse . 1 1
est propose que le Comitd revienne sur cette question a sa 50sme session .
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9

	

Neaociations avec les demandeurs

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

10

	

Mesures aue le Comite executif estinvite A prendre

Le Comite executif est invite a:

a) prendre note des renseignements contenus dans le present document ;

b) donner a I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriees concernant la procedure devan t
la Cour d'appel ; et

d)

	

donner a I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriees concernant le traitement des
demandes nees de ce sinistre .


