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Introduction

1 .1 Le present document rend compte de la situation pour ce qui est des demiers faits nouveau x
intervenus daps I'affaire de I'Aegean Sea depuis la 54eme session du Comite executif au vu du jugement
rendu par la Cour d'appel de La Corogne le 16 juin 1997 . Le jugement est maintenant definitif et executoir e
et 11 est essentiel que le Fonds, conformement au texte et a 1'esprit de I'article 7 .6 de la Convention portan t
creation du Fonds, favorise son execution sans emettre de nouvelles allegations a ce stade . Le presen t
document expose egalement en detail la position officielle du Gouvemement espagnol a propos d e
plusieurs questions en suspens que le Comite a examinees par le passe et que les Etats Membres doiven t
etudier attentivement .

1 .2 Le Comite tiendra egalement compte avec interet du contexte dans lequel les decisions devron t
titre prises a la presente session dans I'affaire de I'Aegean Sea . Le Comite se souviendra peut-titre qu'a
ses sessions de juin et d'octobre 1996, la delegation espagnole avait fait des declarations dans lesquelle s
elle avait formula des critiques a 1'encontre du Fonds de 1971 sur la fagon dont it avait trait& les demande s
d'indemnisation nees du sinistre de I'Aegean Sea. La delegation espagnole avait fait part de la deception
des autorites espagnoles devant les sommes insuffisantes qui avaient ate versees aux demandeur s
espagnols . Du point de vue de PEspagne, les evaluations que les experts du Fonds avaient effectuee s
dans I'affaire de I'Aegean Sea etaient excessivement fables et la demande de preuves a I'appui de s
prejudices subis par les demandeurs etait exageree .

	

1 .3

	

Certains Etats Membres ont declare aux demieres sessions du Comite executif que I'Espagn e
tentait de faire pression sur le Fonds de 1971 pour obtenir des avantages . Toutefois, it est utile de rappeler
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qu'en depit de cette critique, I'Espagne a toujours largement accept& les regles enoncees par le Fonds d e
1971 eu egard a la recevabilite des demandes et & la justification des dommages . En fait, depuls 1982 ,
I'Espagne, conformement a sa responsabilite, renforce son appartenance au Fonds de 1971 et les
benefices qui en d&coulent par des contacts directs avec des organisations nationales ainsi que les milieu x
industriels et les groupes communautaires, notamment les demandeurs potentiels (entre autres, le s
pecheurs, les voyagistes, les proprietaires de yacht et les conseils locaux) . Toutefois, les activities d u
Fonds de 1971 en Espagne Wont pas repondu aux attentes, que ce soit des demandeurs espagnols ou des
autorites espagnoles (Administration centrale et Xunta de Galice) affectes par le sinistre de I'Aegean Sea .
Les autorites espagnoles attendent toujours qu'il : leur en soit donnee une explication satisfaisante malgre
la complexite de I'affaire . A la 54eme session du Comite executif, I'Administrateur du Fonds de 1971 a
reconnu que 1'evaluation des demandes relatives a la peche n'etait pas une science exacte et qu'i1 y aurai t
tres souvent des divergences d'opinion quant a 1'evaluation correcte des dommages.

1 .4 L'Espagne est determinee a ne pas repeter les arguments presentes pour et contre les evaluations
des dommages que les experts du Fonds et les demandeurs espagnols ont effectuees . Comme cela est
souvent le cas, la verite est sans doute quelque part entre les deux . II est d&sormais temps d'adherer aux
cdteres retenus par la Cour d'Appel de La Corogne pour &valuer les dommages et accelerer les palements
sur la base du demier jugement rendu .

1 .5 Les Etats Membres ont conscience que les demandeurs espagnols ont attendu pr&s de quatre an s
(jusqu'au 30 avril 1996) pour que le tribunal criminel espagnol rende un jugement preliminaire, e t
pratiquement cinq ans Ousqu'au 15 juin 1997) pour qu'un jugement definitif soit rendu . Ces jugements
rectifient toes deux la position du Fonds sur de nombreux points, notamment sur les questions de
I'evaluation des dommages et de la responsabilite . De I'avis du Gouvemement espagnol, 11 est temps de
faire le point de la situation et de parvenir a une solution visant a faire respecter le dernier jugement rendu
par le tribunal espagnol et ce, meme a I'amiable . Le Comite se souviendra peut-etre que vu le temps que
prenait le paiement des demandes d'indemnisation par le Fonds de 1971 dans I'affaire de I'Aegean Sea ,
le Gouvemement espagnol a decide le 30 mai 1997 d'accorder un nouveau pret de Pts 12 500 million s
(52 millions de livres), a un faible taux d'interet, a certains demandeurs espagnols .

1 .6 Le Comite devrait noter que le Fonds de 1971, depuis sa creation en 1978, a ete mis en caus e
dans quelque 75 sinistres et a verse plus de US$180 millions a titre d'indemnisation . Dans la grande
majorite de ces sinistres, les demandes ont &te r&glees a I'amiable . Le Gouvemement espagnol ne
souhaite pas passer sur les cas que le Fonds de 1971 a correctement traites ces demieres annees mai s
vise a ce que toutes les affaires sans exception aboutissent . A ce jour, des actions judiciaires contre l e
Fonds de 1971 ont ete intentees dans le cadre de six sinistres, a savoir les sinistres du Haven (Italie, 1991),
de I'Aegean Sea (Espagne, 1992), du Braer (Royaume-Uni, 1993) et du Keumdong N15, du Sea Prince et
du YOU N°1 (Republique de Coree, 1993, 1995 et 1995) . L'intervention du Fonds en justice a paralyse les
negotiations et a empeche de nouveaux paiements, ce qui a tres gravement temi l'image et la credibilit e
du Fonds dans certains Etats Membres . Cette tendance est source de problemes considerables car ave r
I'augmentation du nombre d'affaires traduites en justice, la foumiture d'une indemnisation rapide au x
demandeurs est pratiquement impossible .

1 .7 En termes d'indemnites, Tune des affaires ayant au total le moins coat& a ce jour est celle de
I'Aegean Sea, avec £6,7 millions verses aux demandeurs . Par contraste, I'affaire ayant a ce jour le plus
coute est celle du Braer, avec £46 millions verses aux demandeurs . Bien que chaque affaire appelle des
circonstances differentes, it est difficile d'expliquer simplement la raison pour laquelle certaines d'entre elle s
ont progress& utilement aux tous premiers stades meme si en definitive, les montants totaux demande s
depassaient considerablement le montant maximal disponible du en vertu de is Convention de 1969 su r
la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds tandis que dans d'autres cas ,
la situation est demeuree bloquee pendant de nombreux mois, voire des annees, des le tout debut .

1 .8 II est certes vrai que le versement des millions de livres aux demandeurs espagnols dans I'affair e
de I`Aegean Sea a ete retard& en raison de deux facteurs cles, a savoir le montant total des demandes
nees de I'affaire, qui depasse £160 millions et de ce fait est largement superieur au montant maxima l
disponible en vertu des Conventions, et de I'avis du Fonds, l'insuffisance des preuves pr&sent&es par le s
demandeurs . Les autodtes espagnoles reconnaissent ces deux facteurs cles ; dans le meme temps, le
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Fonds dolt admettre que les tribunaux espagnols conigent d'une certaine fagon sa position . Le
Gouvemement espagnol estime que ce West pas le temps de chercher de nouveaux motifs de differend s
e propos des questions en suspens concemant I'evaluation des dommages, que ce soft sur la base de I'avi s
du Fonds ou du point de vue des demandeurs espagnols . Davantage de resultats peuvent titre obtenus
si I'on est constructif. Il s'agit la d'une action collective visant a faire appliquer le jugement defnitif e
I'amiable, meme si, en vertu du droit procedural espagnol, la quantification peut titre repartee jusqu' a
1'execution du jugement . A cette fin, les autodtes espagnoles jugent essentiel de rappeler que le Fond s
de 1971 represente fondamentalement une assurance mutuelle mise en place par les Gouvemements, d e
caractere politique, mais financee par les interets petroliers pour indemniser les victimes des dommage s
dus a la pollution par les navires-citemes . En outre, it convient de se reporter a I'article 7.6 de la
Convention portant creation du Fonds et de reconnaitre que le Fonds doit respecter tout jugement rend u
par un tribunal national en ce sens qu'il nest pas en droit de contester les motifs et le dispositif d u
jugement .

1 .9 Le jugement rendu par la Cour d'appel le 16 juin 1997 porte sur un certain nombre de sujet s
differents . Le Gouvemement espagnol est d'avis que deux questions importantes doivent titre examinees ,
premierement la responsabilite objective du Fonds qui ecarte tout motif de maintenir une possibilite de
recours (art . 9 .2 de la Convention portant creation du Fonds) et deuxiemement, la question des procedure s
extrajudiciaires pour 1'execution du jugement rendu par la Cour d'appel (art . 7 .6 de la Convention portan t
creation du Fonds) .

1 .10 Laissant de cote pour le moment I'affaire de I'Aegean Sea, le Gouvemement espagnol estime que
le respect gagne par le Fonds de 1971 au fil des ans en raison de 1'efficacite du Secretariat a ete mine pa r
le nombre croissant de cas judiciaires . En outre, la disparition, le 20 Wrier 1997, des accords prive s
TOVALOP et CRISTAL et le lien futur avec 1'entree en vigueur de la Convention SNPD devraient, e n
theode, encourager davantage d'Etats a adherer au Fonds de 1992. Toutefois, cette evolution dependra
de la capacite d'adaptation de I'actuel Fonds de 1971qui devra repondre aux attentes des Gouvemement s
et des demandeurs potentiels aux quatre coins du monde . Certaines mesures ont deje ete mises en
oeuvre mais d'autres meritent d'etre examinees attentivement pour preparer ('institution a son
elargissement . 11 conviendrait de chercher a combler, dans toutes les affaires, le fosse entre les besoin s
et les attentes d'une part, et les services foumis, d'autre part . A cette fn, le Gouvemement espagnol juge
tres indiques 1'etude actuellement en cours sur les possibilites du Fonds de 1992 de recourir a I'arbitrage ,
la mediation ou la conciliation pour favoriser le reglement extrajudiciaire des differends, 1'etude des
procedures employees par les assureurs commerciaux pour le reglement des demandes d'indemnisation ,
et i'examen des methodes de travail du Secretariat du Fonds associe, de I'avis du Gouvemement espagnol ,
e la question des procedures visant a favoriser les reglements extrajudiciaires .

1 .11 L'Espagne prete egalement une grande importance a la question des experts du Fonds . Elle pense
que le FIPOL devrait avoir une conception nouvelle de l'utilisation des services d'experts et peut-titr e
reexaminer dans un avenir proche la proposition espagnole (71 FUND/EXC.51/2) tendant a mettre en place
un code de conduite general pour 1'engagement des experts et leur reconduite ainsi que leurs methode s
de travail dans le cadre de 1'evaluation des demandes . Elle a ('intention d'etudier les moyens de renforce r
le Fonds de 1992 dans ce domaine controverse et eventuellement de codifier en toute logique l e
recrutement des experts, les criteres a appliquer pour evaluer les dommages au vu des demieres affaires ,
ou les methodes normalisees utilisees en la matiere . Elie ne rejette pas le fait que le Fonds pourrait avoi r
besoin a I'avenir de niveaux accrus et de formes diverses d'assistance exterieure . Son objet est de
renforcer la capacite du Fonds a examiner attentivement le travail des experts en mettant en place de
nouveaux mecanismes .

1 .12 Le Gouvemement espagnol juge toutes ces mesures logiques car elles contribueront a u
developpement de la legislation intemationale et a son application pratique dans les domaines de la
responsabilite et de I'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures ; elles
permettront aussi d'etablir les fondements des activates du Fonds de 1992 dans les annees a venir .
Certaines mesures exigeront des decisions de la part des Etats Membres et de legeres modifications dans
la politique generale du Fonds, mais en ce faisant, on pourra ameliorer certains domaines cles et parveni r
a un fonctionnement plus efficace et meilleur du Fonds au benefice non seulement des Etats Membre s
mais aussi des demandeurs potentiels et des receptionnaires d'hydrocarbures qui contribuent au systeme .



T

71 FUNDIEXC.551411

	

- 4 -

Apres tout, le Fonds doit titre responsable devant ses Etats Membres et, a travers eux, devant le s
differentes parties en cause. L'interet de I'Espagne dans ce processus est de proteger les interets de s
Gouvemements, des importateurs de petrole et des demandeurs potentlels, et de favoriser de s
changements presentant un interet reel pour le Fonds afin que celui-ci entre dans le nouveau siecle sur l a
base de la meilleure structure gestionnaire possible, en qualite de forum international unique e t
indispensable au traitement des questions d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures .

2

	

Position adoptee par Iles tribunaux 6~pro_pos . des demandes individuelles

2.1 En vertu du droit procedural espagnol, si un demandeur n'a pas quantft son prejudice, cett e
quantification peut titre renvoyee a la procedure d'execution du jugement . Dans ce cas, le tribunal est tenu
de determiner les criteres a appliquer pour I'evaluation du quantum du prejudice subi . Dans I'affaire d e
I'Aegean Sea, de nombreuses demandes devront malheureusement titre quantifiees a ('occasion de l a
procedure d'execution du jugement . Toutefois, les criteres pour le calcul du prejudice dans les principales
demandes relatives a la peche ont ete fixes par le Tribunal de premiere instance et confirmes par la Cour
d'appel qui a rejete la position du Fonds . Le Gouvemement espagnol est d'avis qu'il est temps d'evalue r
les dommages dans ce secteur et d'effectuer de nouveaux paiements en consequence .

2.2 Dans son appel, le Fonds de 1971 a tout d'abord eleve une objection contre I'etendue du concep t
des dommages par pollution tel que definis dans le jugement, le coot des mesures de sauvegarde et le s
pertes ou dommages causes par ces mesures de sauvegarde . Les tribunaux espagnols ant rejete cette
objection. Le jugement etablit ce qui suit:

L'interpretation stricte que le Fonds souhaite adopter nest pas acceptable car, si elle es t
retenue, une tres grande partie des objectis des Conventions ne serait pas realisee, a
savoir veiller a ce que les personnel subissant des pertes par suite de la pollution soien t
suffisamment ou integralement indemnisees et pour cette raison, it est necessaire d e
donner une interpretation plus souple aux definitions, bien que ceci ne signifie pas qu'u n
nombre illimite de dommages derives snit admis .

2.3 D'autres objections soulevees par le Fonds de 1971 dans son appel Wont pas ete acceptees pa r
la Cour d'appel et les Etats Membres peuvent en obtenir les details . La seule demande du Fonds de 197 1
acceptee par la Cour d'appel concemait ]'exemption de la responsabilite d'indemniser integralement le s
pertes subies par le Gouvemement espagnol car le juge a estime qu'etant donne que le Gouvemement etai t
aussi responsable de la negligence dune personne qui dependait de lui (a savoir, le pilote), it devai t
accepter partiellement la responsabilite juridique conformement a I'article 4 .3 de la Convention portan t
creation du Fonds . Le degre d'exoneration de cette responsabilite a ete fixe a 50% pour la demand e
presentee par I'Etat espagnol et, par consequent, it ne s'applique pas au reste des demandes pou r
lesquelles le UK Club et le Fonds de 1971 auront a verser un montant a concurrence des limites de leur s
responsabilites sans aucune exoneration.

3

	

Repartition de la responsabilite et g__ gestions relatives , a .une action en recours

3.1 Pour revenir sur [a question de la responsabilite, la Cour d'appel a confirme le jugement du Tribuna l
de premiere instance en ce qui conceme les responsabilites civiles des parties en cause . Les tribunaux
ont estime que le capitaine et le pilote etaient directement responsables du sinistre . 11 a en outre ete jug e
que le UK Club et le Fonds de 1971 etaient directement responsables des dommages causes par le sinistr e
et que cette responsabilite etait conjointe et solidaire . En outre, le proprietaire du navire et I'Etat espagno l
etaient subsidiairement responsables de la maniere et dans les limites Wes dans le premier jugement .
Le Comite souhaitera sans doute rappeler que I'approche adoptee par le Fonds de 1971 devant le Tribuna l
espagnol de premiere instance dans son intervention contre le pilote et sa demande que I'Etat espagno l
soit responsable conjointement et solidairement, soutenant ainsi la requete selon laquelle le Fonds de 197 1
devait titre declare sans responsabilite directe en la matiere, a ete rejetee en premiere instance .



t

-5-

	

711 FUNDIEXC .551411

	

3 .2

	

Le point cle dans le premier jugement desormais confirme par la Cour d'appel est le suivant :

La responsabilite directe des assureurs du navire, la compagnie United Kingdom Mutua l
Steamship-Assurance Association (Bermuda) Ltd, est desormais declaree, quoiqu e
qu'avec les limitations prevues a I'article V de la Convention du 20 novembre 1969 sur la
responsabilite civile pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures par la
constitution du fonds statutaire, cette responsabilite civile s'elevant a la limite de leurs
responsabilites, a savoir 1 121 219 450 pts . II est egalement necessaire de declarer l a
responsabilite civile directe du Fonds de 1971, laquelle doit titre conjointe et solidaire avec
celle de 1'entite precitee . Ainsi que l'institue la Convention de 1971 portant creation d u
Fond, le Fonds de 1971 a pour objet (article 4 .1 .c) d'indemniser toute victime d e
dommages par contamination dans la mesure ou cette personne ou organisation n'a pa s
obtenu une indemnisation equitable et suffisante telle que definie dans la Convention d e
1969 sur la responsabilite civile lorsque les dommages excedent les limites de l a
responsabilite du proprietaire, etant entendu que le montant de ('indemnisation qui e n
decoule depassera cette somme si le plafond de responsabilite du Fonds tel que defini a
I'article 4 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds est applique .

3.3 Outre les responsabilites directes du UK Club et du Fonds de 1971, chacune se situant dans le s
limites enoncees dans les Conventions, la Cour d'appel a confinne la responsabilite subsidiaire d u
proprietaire du navire et de I'Etat espagnol . Les raisons en sont que I'article 22 du Code penal espagno l
reconnait la responsabilite civile dependante des particuliers et des autres entites commerciales e t
personnes morales au titre des forfaits et delits graves commis par leurs employes ou les personnes qu i
dependent d'eux dans 1'exercice de leurs fonctions . Le jugement de premiere instance desormais confirm e
etablit ce qui suit :

Les conditions requises pour declarer la responsabilite civile dependante aux termes d e
['article 22, tant de I'Etat espagnol que de ('organisation proprietaire du navire, The Aegea n
Sea-Traders Corporation, sont reunies dans les deux cas, de meme qu'il existe un lien
entre I'auteur du forfait et la personne, physique ou morale, a laquelle incombe la
responsabilite civile, sous la forme d'une reconnaissance de cette dependante ainsi qu e
de 1'existence de la condition que I'acte criminel aurait du titre commis dans 1'exercice de s
obligations decoulant de ses functions par I'auteur du forfait . En ce qui conceme l e
capitaine, it n'a aucunement ete indique que les evenements aujourd'hui juges etaien t
survenus dans 1'exercice de ses fonctions ou tandis qu'il servait la compagnie maritime ,
raison pour laquelle sa responsabilite civile est desormais declaree, bien que dans le s
limites prevues aux articles III et V de la Convention CLC de 1969 . Mais une tell e
suggestion a ete formulee en ce qui conceme le statut d'employe du pilote et la questio n
de savoir s'iI existe ou non un lien avec I'Administration publique . Bien qu'il soit faux d e
dire que le pilote est un fonctionnaire ou qu'il a acquis ses qualifications professionnelle s
dans le cadre d'un contours national, it demeure que la fonction publique est habilitee e
surveiller et reglementer la fonction qu'il exerce, laquelle est dument sanctionnee dans l e
reglement sur les services de pilotage qui contient la disposition en vertu de laquelle le s
services doivent titre administres soit directement par I'autorite portuaire soit par de s
contacts avec des organismes tiers. . . Pour ces raisons, on ne peut contester que les acte s
commis par le pilote I'ont ete alors qu'il exergait ses fonctions et des services
professionnels et que la responsabilite civile dependante de I'Etat espagnol doit titr e
declaree vis-e-vis de 1'accuse . . .

3 .4 La repartition de is responsabilite et la question du recours comptent parmi les problemes juddique s
les plus importants et les plus complexes que souleve I'affaire . A la 50eme session, la delegatio n
espagnole a soutenu que, meme si le tribunal devait conclure que le pilote etait responsable et que I'Eta t
espagnol etait responsable des actes des pilotes (ce qui est le cas lorsque la Cour d'appel a declare qu e
le pilote agissait en sa qualite en tant qu'employe de I'Etat et que le service qu'il fournissait, a savoir l e
pilotage, etait incontestablement un service public), it etait crucial de differencier les niveaux de
responsabilite de chaque partie. De 1'avis du Gouvemement espagnol, le UK Club et le Fonds de 197 1
(directement responsables) devraient payer le montant maximal disponible en vertu de la Convention de
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1971, a savoir 60 millions de DTS, et I'Etat espagnol (n'etant que subsidiairement responsible) ne devrai t
verser d'indemnit6 qu'en surplus de ce montant .

3 .5

	

Le Gouvemement espagnol estime inapproprie de traiter de la question du recours contre I'Eta t
espagnol pour les motifs suivants :

a) Premierement, les motifs de 1'exoneration du Fonds de 1971 de la responsabilit e
enonc&e dans les articles 4 .2 et 4 .3 de la Convention portant creation du Fond s
ne s'appliquaient pas dans cette affaire . Comme le montre clairement la
Convention portant creation du Fonds, la negligence d'un gouvemement n e
permet pas d'exon&rer le Fonds de 1971 de sa responsabilite . En outre, le
proprietaire du navire ne peut pas titre exonsre de sa responsabilite, d'une par t
parce que ('expression "en totalit y" a et& inseree dans I'article 111 .2 de la
Convention CLC et, d'autre part, parce que le capitaine est mis en cause dan s
I'affaire. A cet &gard, la reconnaissance du drolt de subrogation du Fonds de 197 1
(art . 9 .1 et 9 .2 de la Convention portant creation du Fonds) aurait pour but d'&viter
que ceux qui sont directement responsables ne tirent avantage de 1'existence d'u n
fonds completant leur responsabilite . Dans I'affaire de I'Aegean Sea, le fonds ne
complete pas la responsabilite de I'Etat espagnol qui nest que subsidiaire .

b) Deuxi&mement, si le capitaine, le UK Club et Fonds de 1971 versaient en definitiv e
50% des indemnites et que le pilote et I'Etat espagnol s'acquittaient des autre s
50%, ceci irait a 1'encontre de la responsabilite objective et directs du Fonds en
vertu de I'article 4 .1 de la Convention portant creation du Fonds, comme I'a declare
la Cour d'appel . En ce sens, le droit de recours du Fonds contre des tiers ( y
compris les Etats Membres) en vertu de I'article 9 .2, en tant que question separee ,
devrait tenir compte des niveaux de responsabilite de chaque partie en cause su r
la base de la legislation nationale applicable . Dans la legislation espagnole, l e
Code civil stipule trss nettement que les responsabilites ex&cutoires en premier
lieu sont les responsabilites conjointes et directes (dans I'affaire de I'Aegean Sea ,
le capitaine, le pilote, le UK Club et le Fonds de 1971) et que si les indemnites n e
sont pas suffisantes, la responsabilite subsidiaire est applicable a un stade
ult(5rieur.

C) Troisiemement, le Comit& devrait se souvenir que le Fonds de 1971 n'a pas intents
d'action en recours contre un Etat dans aucune autre affaire et que ceci pourrai t
constituer un precedent impossible a suivre dans d'autres affaires en tours compt e
tenu du fait que dans Bien des Etats Membres du Fonds, les pilotes Wont aucun e
responsabilite au titre des dommages dus & une pollution par les hydrocarbures ,
du fait que le droit national canalise la responsabilite vers le proprietaire du navir e
ou que simplement, I'Etat nest pas responsible des actes des pilotes . En
consequence, une action en recours du type envisa gy par le Fonds de 1971 dans
I'affaire de ('Aegean Sea n'aboutirait pas dans les Etats de I'un ou I'autre de ce s
groupes. De ce point de vue, les decisions tendant a determiner si le Fonds d e
1971 devrait intenter ou non une action en recours ne devraient pas titre prise s
dans chaque cas d'espece de manisre a ce que le Fonds puisse agir de maniere
uniforme et coherente . A cet egard, it ne serait pas acceptable que I'Etat espagno l
snit trait& differemment des autres Etats"' .

d) Quatriemement, le 16 septembre 1997, le juge charge de 1'ex6cution du jugemen t
a ordonne aux deux defenseurs qui avaient sty tenus directement responsables ,
a savoir le UK Club et le Fonds de 1971, de payer aux demandeurs les montant s

La responsabilite' de I'Etat au titre des actes des pilotes a rtes 6cart6e ou limitt-e en termes mondtaires dans certains Etat s
Membres du Fonds (comme dans I'affaire du Cavendish, Royaume-Uni, 1993) . Le Comit6 souhaitera sans doute examine r
le lien entre I'affaire de I'Aegean Sea et Belle du Sea Empress dans laquelle la cause de 1'6chouement initial s'est av6r&e Atr e
imputable 6 une erreur du pilote .
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d'indemnisation alloues par le jugement tel que modifie par la Cour d'appel . Au vu
de cette decision, les demandeurs demanderont evidemment que le jugement leu r
allouant une indemnisation contre le UK Club et le Fonds de 1971 soit d'abord
execute et ce West que si les sommes sont insuffisantes d'apres les limites fixee s
par la Convention CLC de 1969 et par la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds que les demandeurs sont autorises a demander a titre indemnises e n
surplus de ce montant a 1'encontre de I'Etat espagnol en sa qualite de responsabl e
subsidiaire. Par consequent, avec tout le respect du, it est en fait errone et
inapproprie de dire que le Fonds de 1971 est fonde a intenter une action e n
recours dans le cadre d'une procedure civile a un stade ulterieur dans I'affaire d e
I'Aegean Sea .

3.6

	

Compte tenu des arguments de poids ci-dessus, les autorites espagnoles demandent au Comit e
de supprimer la question de I'action en recours de I'ordre du jour de ses sessions a venir .
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Execution du iiuQement de la Cour d'awoe

4 .1 Par principe, les autorites espagnoles estiment obligatoire une interpretation conjointe des article s
4 .5, 8 .1 et 18 .7 de la Convention portant creation du Fonds d'une part et, d'autre part, des articles 24 e t
117.3 de la constitution espagnole qui reconnaissent la competence exclusive des tribunaux espagnol s
pour ce qui est de 1'execution des jugements rendus dans la juridiction espagnole . A cet egard, it semble
que la disposition qui figure dans Iarticle 8 .1 de la Convention portant creation du Fonds, "sous reserve d e
toute decision concemant la repartition prevue a Iarticle 4, paragraphe 5, tout jugement rendu contre l e
Fonds par un tribunal competent en vertu de Iarticle 7, paragraphes 1 et 3, est reconnu executoire", signifi e
que les organes du Fonds de 1971 ne sont pas autodses a formuler des directives sur la maniere dont l e
Fonds de 1971 doit executer un jugement . Cette competence releve exclusivement de la juridictio n
nationale en vertu de la loi, des actes et des procedures judiciaires de I'Etat en cause .

4.2 Comme enonce au paragraphe 10 du document 71 FUNDIEXC .5514, la Cour d'appel a confirme l e
jugement du Tribunal de premiere instance en ce qui conceme les demandes pour lesquelles ce demier
avait alloue un montant specifique a titre d'indemnisation .

4.3 Dans le contexte de la repartition des niveaux de responsabilite entre les parties en cause e t
compte tenu du fait que 1'execution du jugement rendu par la Cour d'appel incombe aux tribunau x
espagnols, les autorites espagnoles sont d'avis que la requete formulee par les demandeurs espagnol s
au Fonds de 1971 pour qu'il acquitte dans leur integralite les demandes pour lesquelles un montan t
specifique a titre d'indemnisation a ete alloue devrait titre acceptee . En outre, II est evident que, compt e
tenu du fait que I'Etat espagnol verserait des indemnites en surplus du montant maximal d'indemnisatio n
disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds, les mesures de precaution que le Fonds de 1971 a prises en application de
I'article 4 .5 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ne devraient plus avoir lieu d'etre . Par
consequent, etant donne qu'il n'y a aucun risque de surpaiement, les demandeurs espagnols auxquels le s
tribunaux espagnols ont alloue des montants specifiques devraient recevoir les paiements dans leu r
integralite et ne devraient continuer d'etre soumis a aucune limite (40% ou autre) .

4 .4 A cet egard, le Gouvemement espagnol ne juge pas necessaire que I'Assemblee du Fonds de 197 1
prenne une decision en vertu de Particle 18 .7 au sujet de la repartition du montant disponible entre les
demandeurs espagnols conformement a Iarticle 4 .5, etant donne que la question en cause (I'execution d u
jugement de la Cour d'appel) ne releve pas de la competence de I'Assemblee du Fonds de 1971 . Ceci
releve au contraire de la competence des tribunaux espagnols et iI West pas acceptable que les organe s
du Fonds de 1971 corrigent la decision de la Cour .
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Question de fa prescri ption

Le Gouvernement espagnol prend note que la question de la prescription nest pas a l'ordre du jou r
de la presente session car it a ete convenu entre le Gouvemement espagnol et I'Administrateur que cette
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question devrait etre discutee entre eux avant d'etre examinee plus avant par le Comlte . Toutefois, it es t
temps Onformer le Comite que is position officielle adoptee par I'Espagne par le passe demeure inchange e
et que tout le groupe des demandes nees du sinistre de I'Aegean Sea n'est pas frappe de prescription vis-e-
vis du Fonds de 1971 et continue d'avoir droit a des paiements conformement a une interpretatio n
conjointe de la Convention portant creation du Fonds et du droit espagnol .
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Mesures que le Comite executif est invitee orendre

Le Comite Executif est invite e :

a)

	

supprimer la question de la possibilite d'un recours pour les motifs enonces au paragraphe 3 .5 de
la presente note ;

b) approuver dans son integralite le demier jugement rendu par le tribunal espagnol qui accepte l a
responsabilite directe du UK Club et du Fonds de 1971 et ne maintient la responsabilite de I'Eta t
espagnol qu'en surplus du montant du par le UK Club et le Fonds de 1971 ;

C) donnner des instructions a I'Administrateur pour favoriser 1'execution du jugement de la Cour
d'appel dans la lettre et 1'esprit de I'article 7 .6 de la Convention portant creation du Fonds, par d e
nouvelles evaluations des prejudices subis par les demandeurs espagnols sur la base des critere s
retenus par les tribunaux espagnols et par le versement de paiements en consequence ; e t

d) donner a I'Administrateur des instructions pour que les paiements soient effectues dans leu r
integralite en ce qui conceme les demandes pour lesquelles les tribunaux ant alloue un montan t
specifique et pour que les mesures de precaution prises par le Fonds de 1971 en application d e
I'article 4.5 de la Convention de 1971 soient supprimees .


