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Introduction

1 .1 Le present document d6crit la situation concernant la d6cision que le Gouvernement espagnol a
prise le 30 mai 1997 d'accorder un nouveau prat de Pts 12 500 millions (£52 millions), A un taux d'int6re t
bas, aux demandeurs espagnols vu le temps (presque cinq ans) que prenait le paiement des demande s
d'indemnisation par le Fonds de 1971 dans I'affaire de I'Aegean Sea . De I'avis du Gouvernemen t
espagnol, it est regrettable qu'A ce stade, I'Espagne, qui est un important Etat Membre du Fonds, ait e u
A envisager et A adopter ce nouveau m6canisme national pour assurer des paiements du fait que l e
versement dune indemnisation par le Club P & I en cause et le Fonds de 1971 a 6t6 diff6r6 .

1 .2 Le Comi16 se souviendra qu% ses sessions de juin et d'octobre 1996, la d616gation espagnol e
avait fait des declarations dans lesquelles ells avait formul6 des critiques A I'encontre du Fonds de 197 1
sur la fagon dont it avait 1rait6 le sinistre de I'Aegean Sea . La del6gation espagnole avait fait part de la
d6ception de ['administration espagnole, laquelle jugeait insuffisantes les sommes vers6es au x
demandeurs espagnols . Du point de vue de I'Espagne, les Evaluations que les experts du Fonds avaien t
effectu6es dans I'affaire de I'Aegean Sea 6taient trios faibles et la demande de preuves a I'appui des
pr6judices subis par les demandeurs etait exag6r6e . Le compte rendu des d6cisions prises 6 ces session s
sont disponibles et notre position reste la m6me .

1 .3 L'Administration espagnole deplore que les demandeurs espagnols aient eu A attendre pros d e
quatre ans (jusqu'au 30 avril 1996) pour que le tribunal criminel espagnol rende un jugement provisoire ,
qui rectifie dans une certaine mesure 1'6valuation du Fonds. Plus d'un an apr6s ce premier jugement, l e
16 juin 1997, I'Administration espagnole rests d'avis que le retard avec lequel avaient 6te effectu6s le s
paiements n'6tait pas raisonnable et que la ligne d'action adopt6e par les experts du Fonds Etai t
compl6tement erron6e. Nous tenons A pr6ciser que Mcart entre le montant des paiements d6jA effectu6 s
(£8 millions) et le montant maximal de 1'indemnisation disponible en vertu des Conventions (£48 millions )
est considerable . L'Administration espagnole regrette aussi que les paiements effectu6s au d6but de
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I'affaire aient malheureusement 6i6 insuffisants pour all6ger les difficult6s financi6res rencontr6es par un
grand nombre de petites entreprises . A cat 6gard, Paffaire de I'Aegean Sea a toujours 6t6 at rests an fait
un probl6me politique at social sans pr6c6dent an Espagne at tout le monde est certainement conscient
du danger qua pr6sentent les cons6quences de cette affaire pour un Etat Membre at pour les Etats qu i
envisagent de devenir membres du Fonds de 1992 . D'ailleurs, ces faits parlent d'eux-m6mes at montren t
6 quel point la r6putation du Fonds est d6plorable an Espagne .

1 .4 L'Administration espagnole estime qu'il va de soi qua les Etats n'ont pas 6, pr6voir des cr6dit s
suppl6mentaires dans leurs budgets pour les demandeurs . Dans I'affaire de ('Aegean Sea, le
15 janvier 1993 at le 25 mars 1994, le Gouvernement espagnol avait approuv6 des mesures d'urgenc e
visant 6 mettre an place - par I'interm6diaire d'un 6tablissement de cr6dit national -- un prat de
Pts 1 000 millions pour les demandeurs espagnols . Trios r6comment, le 30 mai 1997, un nouveau pr6 t
de Pis 12 500 millions a M6 accord6 aux demandeurs espagnols . UAdministration espagnole estime qu'i l
a fallu prendre cette d6cision parse quo le Fonds de 1971 avait enfreint le principe selon lequel 'pour titr e
valable, i'indemnisation doit titre rapide at Equitable" . De I'avis de I`Administration espagnole, on dispose
d'assez de preuves an main pour effectuer de meilleures Evaluations at justifier de nouveaux paiement s
partials.

1 .5 Dans le pr6sent document, I'Administration espagnole - dans le contexts de la d6cision pris e
r6cemment par le Gouvernement espagnol - attire ('attention du Comit6 sur le fait qua par son mode d e
fonctionnement, le Fonds n'a pas encore r6pondu aux attentes ni des demandeurs espagnols, ni de
I'Administration espagnole, at elle insists sur le fait qu'il est absolument n6cessaire qua de nouvelle s
n6gocialions aient lieu entre le Fonds at les demandeurs pour assayer de d6bloquer la situation an vu e
de trouver une issue at d'aboutir 6 des r6glements 6 I'amiable pour les principaux groupes de demandes .
De I'avis de I'Espagne, les interventions du Fonds dans les tribunaux espagnols ont fait pi6tiner le s
n6gociations at ont emp6ch6 de nouveaux paiements, ce qui a trios gravement tern! ('image at la cr6dibilit 6
du Fonds an Espagne .

Cette d6cision a fait ('objet d'un accord dont les modalit6s sont les suivantes :

a) L'"lnstituto de Cr6dito Oficiai", an sa qualit6 d'organisme de financement de I'Etat espagnol ,
passera des arrangements avec un ou plusieurs 6tablissements de cr6dit an Galice, qui offriron t
des prsts 6 concurrence d'un montant de Pts 12 500 millions (£52 millions) . Ce chiffre pout titre
augment6 par le D6partement de i'6conomie du Gouvernement espagnol .

b) 136n6ficiaires : les entreprises aquacoles at les "Cofradias" qui ont subi des pertes caus6es par l e
sinistre de ('Aegean Sea . La "Subdelegaci6n del Gobierno en La Coruna" fixera le montant 6
accorder E chaque entreprise at 6 chaque 'Cofradia" .

C)

	

Garantie: le droit des demandeurs espagnols A reparation aupr6s du Fonds de 1971 ou aupr6 s
d'autres organismes priv6s ou publics .

2.2 L`Administration espagnole reste d'avis qua les experts du Fonds ont fail preuve de partialit6 dans
le traitement du sinistre de ('Aegean Sea at, comme la d6l6gation espagnole Pavait indiqu6 6 l a
Mme session extraordinaire de I'Assembi6e du Fonds de 1971, ells attend avec int6r6t de connaitre le s
conclusions de I'6tude sur les m6thodes do travail du Secr6tariat qui doit titre effectu6e 6 Pavenir par u n
consultant at qui devrait inclure aussi une etude du syst6me actual de traitemeni des demandes (y compri s
le recours a des experts pour le traitement des demandes at la proc6dure utilis6e pour choisir les expert s
at pour 6valuer leurs travaux) . L'Espagne esp6re qua d'autres Etats Membres seront comme elle d'avi s
qu'il y a lieu d'examiner plus avant les m6thodes qui permettraient d'am6liorer i'6valuation at le paiemen t
des demandes.
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2.3 Enfin, le Comite executif notera que la decision du Conseil des ministres du Gouvernemen t
espagnol, qui a fait Pobjet d'un accord signe le 30 mai 1997, constitue un nouvel effort destine a alleger
autant que possible la charge imposee a plus de 3 000 families qui attendent encore une indemnisatio n
equitable a ce stade avance de i'affaire .
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Mesures que Is Corn to executif gst I0Vl1e a grendre

Le Comite executif est invite e :

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

b) charger I'Administrateur de poursuivre les negociations avec les demandeurs espagnols d e
maniere tres active et de proceder a de meilleures evaluations et de nouveaux paiements avant
le jugement definitif du tribunal en ce qui concerne les demandes nees du sinistre d e
I'Aegean Sea qui sont toujours contestees . A cette fin, I'Administration espagnole esper e
collaborer avec le Fonds et les demandeurs espagnols aux fins d'aboutir a une solution
acceptable pour tous dans les mois a venir .


