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Note de I'Administrateu r

Reunion aver les demandeurs dans le secteur de la uecfie

1 .1 Une reunion s'est tenue le 8 octobre 1996 b Saint-Jacques-de-Compostelle entre des expert s
representant certains demandeurs du secteur de la peche, des representants du Gouvemement espagno l
et de la Xunta de Galice, ainsi que des experts recrutes par le UK Club et le Fonds de 1971 .

1 .2 Ainsi qu'en avait decide le Directeur general de la marine marchande et l'Administrateur du Fond s
de 1971, cette reunion avait pour objet de perrnettre aux experts recrutes par le UK Club et le Fond s
d'evaluer les documents supplementaires foumis par les demandeurs conformement au jugement rendu pa r
le tribunal criminel le 30 avril 1996, en vue de se rapprocher d'un reglement a ('amiable . Toutefois, seule
la Xunta a presente une documentation supplementaire . Celle-ci comprenait d'autres renseignements
concemant les plans d'exploitation conchylicole . L'avocat representant les demandeurs a declare que le s
pecheurs n'etaient pas en mesure de fournir les documents demandes par le tribunal, a savoir les regu s
concemant leurs prises et les declarations d'imp6ts . En consequence, les experts du Fonds et du Club Won t
pas pu evaluer les pertes des pecheurs conformement au jugement .

1 .3 L'avocat des demandeurs a declare qu'il etait dispose a recommander a ses clients (aussi bie n
pecheurs qu'exploitants conchylicoles) d'accepter pour solde de tout compte que leur soit verse un montan t
calcine Sur la base etablie par le tribunal eu egard aux seuls exploitants conchylicoles . Selon le representant
de la Xunta, cette methode aboutissait a un chiffre de I'ordre de Pts 3,2 milliards (£16 millions) pour le s
exploitants conchylicoles, alors que les demandeurs semblent arriver a un chiffre de Pts 3,8 milliard s
(£19 millions) . Les experts recrutes par le Club et le Fonds de 1971, se servant des renseignements mis e
leur disposition, ont estime les pertes reelles rubies par les exploitants conchylicoles a PIS 8,0 milliard s
(£4 millions) au plus .
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1 .4 Au tours de 1a reunion, un biologiste de la Xunta a explique la methode de calcul de la Xunta . Ce
calcul a ete effectue a partir de la valeur We pour la prise maximale autorisee par homme et par jour d e
toutes les especes citees dans les plans d'exploitation multipliee par le nombre de jours d'exploitatio n
autorises perdus suite a ('interdiction . II partait egalement de Phypothese que chaque exploitant conchylicol e
realisait la prise maximale autorisee sur les bancs que le Conseil des peches permet d'exploiter pour so n
seul usage et la zone dite de libre conchyliculture egalement exploitee par d'autres Cofradias dans le meme
domaine general .

1 .5

	

Les demandeurs Wont pas precise comment ils avaient abouti au chiffre de Pts 3,8 milliard s
(£19 millions) .

1 .6 Bien que les renseignements dont disposaient les experts du Club et du Fonds de 1971 n e
correspondaient pas exactement aux donnees utilisees par la Xunta s'agissant du nombre de jounnee s
perdues et du nombre de personnes concemees, les experts du Club et du Fonds de 1971 ont reconnu qu'un
calcul effectue selon la methode precltee aboutirait a un resultat qui serait de I'ordre de 1'estimation .
7outefois, de I'avis du Club et du Fonds de 1971, une telle approche est purement artificielle et suppose qu e
les ressources sont illimitees, que les conditions meteorologiques sont toujours favorables et que le s
exploitants conchylicoles sont capables physiquement de realiser 1'ensemble des captures autorisees d e
toutes les especes autorisees a chaque jour autorise, en changeant pour ce faire d'equipement et de lieu l e
cas echeant.

1 .7 Comme indique dans le paragraphe 8 .6 .7 du document 71 FUND/EXC .50/4, le Fonds de 1971 et le
Club n'aeeeptent pas que le calcul des pertes des exploitants conchylicoles s'effectue a partir des joumees
de prises maximales admissibles et des quantites maximales autorisees . Au tours de I'audience
contradictoire au tribunal penal et dans son acte d'appel sur le jugement rendu a cet egard, le Fonds de 197 1
a souligne que ce nombre de jours et ces quantites maximum ne pourraient vraisemblablement jamais etr e
atteints et que les plans d'exploitation approuves prevoyaient des prises totales bien inferieures . Le Comite
executif a, a sa 49eme session, decide de maintenir I'appel sur ce point .

1 .8 II conviendrait de noter que les chiffres calcules par les demandeurs et la Xunta sont au moins quatr e
fois sup6deurs a 1'estimation la plus elevee effectuee par les experts recrutes par le UK Club et le Fond s
de 1971 eu egard aux pertes subies par ces demandeurs du secteur conchylicole . Ladite estimation est
fondee sur les statistiques ofFicielles des prises declarees compte tenu egalement des prises non declarees .
La part des prises non declarees a ete calculee d'apres les conseils des economistes de I'industrie de l a
peche galicienne des Universites de Vigo et de Saint-Jacques .

1 .9 11 conviendrait egalement de noter que le chiffre calcule par la Xunta (Pts 3,2 milliards) equivaut e
une moyenne par exploitant d'environ Pts 1,6 million . Le chiffre de Pta 3,2 milliards est trois fois superieu r
a la perte qui aurait ete subie pendant la p6dode d'interdiction et prevue dans les declarations de revenu s
annuels presentees par les demandeurs au Club et au Fonds de 1971 lors de discussions precedentes .

1 .10 En depit des declarations ci-dessus, I'Administrateur continue a penser qu'il devrait etre possible d e
se mettre d'accord avec les demandeurs eu egard aux pertes subies par les exploitants conchylicoles su r
la base des plans d'exploitation dont le tribunal criminel a fait mention . 7outefois, it estime que cela ne serai t
possible que si les demandeurs admettaient le caractere peu realiste de la formule consistant a multiplie r
les prises maximales permissibles par jour par le nombre de jours autorise perdu .

1 .11 De meme, I'Administrateur pense qu'il pourrait etre possible de parvenir a un accord avec les
demandeurs representes a la reunion du 8 octobre 1996 concemant les pertes des bateaux de peche .
Cependant, it juge que I'on ne pourra se rapprocher d'un reglement a I'amiable que si les demandeurs son t
disposes a foumir la documentation requise par le tribunal et consideree par le Fonds comme indispensabl e
a une evaluation liable des pertes subies par les pecheurs . D'autres demandeurs de cette categorie on t
foumi des documents similaires .

1 .12 Compte tenu de la difference notable existant entre les calculs effectues par la Xunta sur la base d u
jugement et les montants des pertes precedemment estimees par les experts du Fonds de 1971 et d u
UK Club, le Gouvemement espagnol a demande au Fonds de 1971 d'accorder des paiement s
supplementaires aux demandeurs appartenant au secteur de la peche .
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1 .13 Comme indiqu6 ci-dessus, i'Administrateur estime que le jugement du 30 avril 1996 sert de base ci

la poursuite des discussions avec les demandeurs . NLsanmoins, les preuves avanckes jusqu'A prtsent Won t
pas permis aux experts du Fonds de 1971 et du Club d'augmenter leur estimation des pertes r6ellemen t
rubies par ces demandeurs . II conviendrait de se rappeler que le Fonds de 1971 a fait appel de la m6thod e
d'6valuation 6noncke dans le jugement eu 6gard aux exploitants conchylicoles . Pour cette raison ,
I'Administrateur estime quit ne peut recommander d'autres paiements A ce stade .

2

	

Mesures que le Co its exdgutif s

	

dre

Le Comitd ex6cutif est invite A :

a) examiner la m6thode d'6valuation des demandes d'indemnisation soumises par le secteur de l a
peche ; e t

b) donner 5 I'Administrateur les instructions qu'il pourra juger appropd6es a cet 6gard .


