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l1TILISATION DE SERVICES D ' EXPERTS PAR LE FONDS DE 197 1

A la lumisre de I'bvolution des dernibres ann6es et notamment de la marche suivie dans I'affair e
de ('Aegean Sea, la d6l6gation espagnole a propos6, lors de la 496me session du Comit6 executif, qu e
celui-ci examine la question de ('utilisation de services d'experts par le Fonds de 1971 . Le pr6sen t
document envisage divers moyens susceptibles d'ameliorer les crit6res de s6lection des experts et pos e
la question de I'bvaluation des travaux effectu6s par ces experts .
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Contexts

2.1 Le 76me Groupe de travail intersessions a 6tabli de bons principes qui ont bte approuv6s par l a
176me session de I'Assembl6e du Fonds de 1971 ; ceux-ci ont M6 6nonces par I'Administrateur dans l e
document 71 FUND/EXC.50/15 . II s'agit de faire rapidement venir les meilleurs experts possibles sur l e
site d'un deversement d'hydrocarbures, et ce afin de surveiller les operations, dAvaluer les dommage s
et d'examiner d'6ventuelles mesures de sauvegarde a prendre de concert avec les autorit6s nationale s
de I'Etat on cause .

2.2 A la suite des sinistres du Braer, de I'Aegean Sea et du Sea Empress, le Fonds de 1971 et le Clu b
P & I concerns ont 6tabli dans les zones touch6es des bureaux locaux charg6s du traitement de s
demandes d'indemnisation. Le Gouvernement espagnol 6tait Partie s i'accord visant a 6tablir le Bureau
conjoint des demandes d'indemnisation 6 La Corogne (Espagne), a la suite du sinistre de I'Aegean Sea .
Il s'agit de preter assistance et de donner des renseignements aux victimes d'un deversemen t
d'hydrocarbures, et d'expliquer trios clairement aux demandeurs qu'il lour est indispensable de fournir de s
616ments de preuve pour stayer leur demande . Certains experts du Fonds ont particip6 aux travaux d e
ces bureaux.

2.3

	

Suite s 1'exp6rience qu'il a acquise dans le cadre du sinistre de I'Aegean Sea, le Gouvernement
espagnol estime qu'il serait utile de procader 6 une Etude des moyens susceptibles d'ameliorer la politique
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actuelle . On pourrait notamment examiner les moyens d'assurer un meilleur equilibre entre expert s
nationaux at intemationaux . II faudrait 6galement rechercher les moyens d'6valuer at de comprendre a u
mieux des situations locales, tout an veillant 6 I'objectivit6 at a I'impartialit6 des conseils donn6s.

2 .4

	

II faudrait accorder une attention particuli6re 6 la question du recours aux experts dans de s
situations de dif#icult6s financi6res .

2.5 Le Gouvernement espagnol ne proposerait pas de mesure qui risquerait d'6tre contraire 6 l a
Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile, 6 la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds ou au x
grandes orientations de la politique actuelle du Fonds de 1971 relatifs 6 1'engagement at a ['utilisation
d'experts . II souhaite simplement favoriser ['examen de cette question par le Fonds at ['International Grou p
of P & I Clubs .

2 .6

	

En vertu de i'article 29 .2 de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds, it incomb e
notamment 6 I'Administrateur :

"de faire appei aux services d'experts juridiques, financiers ou autres, dans la mesure ou leur
assistance est n6cessaire au reglement des demandes introduites contre le Fonds ou 6 1'exercic e
d'autres fonctions de celui-ci° .

Dans cat article, it est precise qua Tune des fonctions de I'Administrateur consiste a prendre des decisions
ayant trait aux services d'experts juridiques, financiers ou autres .

2 .7 La Convention portant cr6ation du Fonds dispose 6galement qua Tune des fonctions du Comit6
ex6cutif consiste a approuver le reglement des demandes d'indemnisation at 6 prendre 6 cat effet toute s
autres mesures n6cessaires au reglement des demandes presentees au Fonds at 6 donner 6
I'Admi ni strata ur toutes instructions relatives 6 ['administration du Fonds (article 26 .1 b)) qu'il jugera
appropriees. Une autre fonction du Comit6 ex6cutif est de veiller a la bonne application pa r
I'Administrateur des Conventions, des decisions de I'Assembl6e at des propres d6cisions du Comit6 .
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Propositions

Le Gouvernement espagnol propose quo le Fonds de 1971, an consultation avec l'Internationa l
Group of P & I Clubs, examine les questions suivantes:

•

	

recours aux services d'experts nationaux at internationaux :

a) d6s qu'un sinistre a lieu (et non seulement dans le cadre de la pr6paration de la position
du Fonds devant le tribunal )

b) an veillant 6 ce quo les experts connaissent la langue du pays concerns
c) an veillant A ce qua les experts connaissent le regime d'indemnisation, mais aussi le droi t

du pays at les pratiques internationale s

•

	

constitution d'une r6serve plus importante d'experts connaissant le fonctionnement du Fond s

•

	

I'Administrateur devrait titre charg6 d'6tudier les points suivants :

a) moyens d'6tablir des crit6res permettant d'evaluer les travaux r6alises par les experts ; at
b) m6thodes normalisees a titre utilis6es par les experts dans le cadre de 1'6valuation de s

demandes d'indemnisation .
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Conclusion

La delegation espagnole recommande quo le Comit6 ex6cutif invite I`Administrateur 6 examine r
les propositions 6nonc6es dans le pr6sent document at 6 rendre compte de ses conclusions 6 la 526m e
session du Comit6 ex6cutif.


