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A sa 50eme session, le ComM ex6cubf a examine les observations de I'Administrateur consignee s
dans les documents 71 FUND/EXC.50/4 et 71 FUND/EXC .50/4/Add .1 sur les faits nouveaux intervenu s
dans I'affaire de I'Aegean Sea (Espagne, 3 decembre 1992) et notamment le jugement rendu l e
30 avril 1996 par le tribunal criminel de La Corogne, I'appel du jugement forme par le Fonds de 1971 ,
les appals interjetes par les autres parties et la reponse du Fonds a ces appals. Le present document
rend compte de 1'evolution de la situation depuis cette session .
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Situation de la procedure criminell e

2.1 Le Fonds de 1971 n'a pas encore requ de notification des rsponses deposees par les autre s
parties s I'appel du Fonds. Le tribunal criminal a communique a ]a Cour d'appel le dossier crimine l
contenant ]e jugement, les appals et les raponses aux appals . En vertu du code de procedure espagnol ,
it appartient a la Cour d'appel de decider s'il convient ou non de tenir audience .

2.2

	

La Cour d'appel devrait rendre son jugement au tours du premier semestre de 1997 .
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Negotiations avec les demandeurm

3.1 En decembre 1996, une reunion a eu lieu entre des representants d'un groups de ramasseurs de
coquillages et I'Administrateur . A cette occasion, le reprssentant de ces demandeurs a confirms qu e
ceux-ci etaient en possession de releves des prises qui prouveraient leurs pertes, lesquels etaien t
disponibles aux fins d'inspection par les experts engag6s par le UK Club et le Fonds de 1971 . 11 a ate
convenu de convoquer une reunion de suivi .
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3.2 Una nouvelle reunion a eu lieu a La Corogne, le 30 janvier 1997, laquelle rassembiait de s
representants de ces demandeurs . D'autres reunions sont pr6vues dans un proche avenir pour examiner
les relevds des prises qui seront mis a la disposition des experts .

3.3 Le 30 janvier 1997, une reunion s'est tenue avec des representants du Gouvernement espagno l
afin de d6battre de la demande du Gouvernement portant sur les frais qu'il aurait engages lors de s
operations destin6es a remplacer le sable de plusieurs plages (document 71 FUND/EXC.50/4,
paragraphe 8 .1 .3) . A catte occasion, ie demandeur s'est engage 6 presenter de nouveaux documents .
II est prevu d'organiser une nouvelle reunion des reception at examen desdits documents .

3.4 Un certain nombre d'autres demandeurs dont les demandes ne sont pas frapp6es de prescriptio n
ont 6t6 pri6es de presenter des renseignements compl6mentaires. Las negociations avec ce s
demandeurs sont toujours an tours .
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Critiques formul6es contre le Fonds de _1.9.7.1 par un renresentant d'un arouee de
demandeurs

4,1 Dans un num6ro d'un journal de la Galice, paru an novembre 1996, le secr6taire de I'Associatio n
des ramasseurs de coquillages (Cofradias) aurait prof6r6 de graves allegations A 1'encontre du Fonds de

1971 . II aurait trait6 les responsables du Fonds de 1971 de criminals internationaux pour avoir jou6 6 . lou r
guise avec les besoins les plus essentials de 3 000 familles .

4.2 Reconnaissant qua le Gouvernement espagnol n'6tait an aucun cas responsable de la d6claratio n
du secretaire susmentionn6, I'Administrateur a cependant jug6 bon de faire part au Directeur g6n6ral d e
la marine marchande de ses preoccupations an ce qui conceme les allegations .

4.3 Dans sa iettre au Directeur general, I'Administrateur a d6clar6 quo le Fonds de 1971 6tai t
parfaitement conscient des difficult6s auxqueiles se heurtaient les demandeurs du fait de la lenteur des
versements d'indemnit6s daps I'affaire de I'Aegean Sea. II a cependant soulign6 qua le retard dans les
paiements etait du essentiellement 6 deux facteurs, it savoir le montant total elev6 des demandes, leque l
d6passait largement le montani total des indemnit6s disponibles an vertu des conventions internabonales
applicables et le manque de preuves fournies par les demandeurs . it a indiqu6 qua le Fonds de 197 1
voulait bien renouveler ses efforts an vue de parvenir 6 un reglement extrajudiciaire sous r6serve qua le s
demandeurs soient dispos6s a fournir les preuves n6cessaires mais qua le Fonds n'6tait pas prdt 6 traite r
avec le sec r6taire des Cofradias compte tenu de la gravit6 des allegations, lesquelles ne pouvaient titr e
interpr6t6es qua comma visant non seulement I'Administrateur mais aussi les representants de s
Gouvemements des Etats Membres du Fonds qui d6terminent la politique du Fonds de 1971 an mati6re
du traitement des demandes at des criteres de recevabilit6 des demandes .
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Contacts_ent a I'Administrateur et le Gouvernementesnaanof

Una reunion s'est tenue en janvier 1997 entre I'Administrateur et le Directeur g6n6rai de la marin e
marchande et d'autres representants du Gouvernement espagnol dans le but de trouver des solution s
permettant de faire progresser les negociations an vue d'un reglement extrajudiciaire. II est pr6vu
d'organiser d'autres entretiens 6 cot effet .

Meares aye le Comlt6 es6cuti} est invitE b orentlr e

Le Comite est invite e:

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

b) donner 6 I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropri6es an ce qui concerne le traitemen t
des demandes n6es de ce sinistre .


