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1 .1 Le present document rend compte de la situation pour ce qui est de [a position de I'Espagne a u
sujet de la repartition de la responsabilit6 entre les parties concemees et de 1'execution du jugement rend u
par la Cour d'appel .

1 .2 Comme les delegations espagnoles font declare par le passe, pour diverses raisons, les activites
du Fonds de 1971 en Espagne Wont pas repondu aux attentes, que ce soit des demandeurs espagnols o u
des autorites espagnoles (Administration centrale et Xunta de Galice) . Il 'convient de rappeler au Comite
executif que le Gouvemement espagnol n'a pas ['intention de chercher de nouveaux motifs de differend s
a propos des questions en suspens concemant ['evaluation des dommages ou des questions juridiques .
11 souhaite trouver une solution globale a I'affaire en 1998 par le biais de 1'execution du jugement definiti f
a I'amiable .

A cette fin, le Gouvernement espagnol a ('intention de mettre a la disposition du FIPOL et de s
autres delegations, a la prochaine Assemblee du Fonds de 1971, les evaluations techniques effectuee s
par I'Administration espagnole sur la base des criteres etablis par les tribunaux espagnols, ainsi que le s
avis juridiques qui sous-tendent la position de I'Espagne relativement aux questions en suspens (repartitio n
de [a responsabilite et questions relatives a une action en recours ; execution du jugement de la Cour
d'appel ; et prescription) .

Bien que les avis juridiques confrmant ('interpretation que le Gouvernement espagnol a donne e
au jugement rendu par la Cour d'appel en ce qui conceme la repartition de la responsabilite entre les partie s
concemees soient deja disponibles, ['Administration espagnole n'a pas termine I'evaluation techniqu e
fondee sur les criteres etablis par les tribunaux espagnols qu'elle doit presenter officiellement au Fonds ,
en raison de la complexite de I'affaire et des differents interets en cause, ainsi que de la situation
particuliere d'un certain nombre de demandeurs des secteurs de la peche et de I'aquaculture, qui on t
reserve leurs droits de demander une indemnisation ulterieurement par une action au civil, une fois
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achevses les poursuites au criminel . S'agissant de ces demandes, le Comite se rappellera peut-&tr e
qu'aucun critere n'a dte jusque-le Mabli par les tribunaux espagnols pour evaluer les prdjudices .

C'est pourquoi le Gouvemement espagnol estime preferable de presenter simultanement au Fond s
toes les rapports (techniques et juridiques) a une date ulterieure .

1 .3 La prdsente note ne donne donc que des renseignements preliminaires; le Comite est invite a en
prendre note et a repousser 1'examen de la question de la repartition de la responsabilite et des question s
relatives a un recours (paragraphs 2) a une date ulterieure, ainsi qu'a etudier a la presente session la
situation pour ce qui est de 1'execution du jugement de la Cour d'appel, accsdant a la requete des
demandeurs auxquels un montant specifique a deja dte alloue, afin de permettre au Fonds d'effectue r
integralement les paiements (paragraphe 3) .

2

2 .1 Comme le savent certainement les Etats Membres du Fonds, la Cour d'appel en Espagne a
confirms le jugement du tribunal de premiere instance en ce qui conceme la responsabilite civile des parties
concemees . Les tribunaux espagnols ont decide d'attribuer les niveaux de responsabilitd ci-apres:

a) Responsables directs : le capitaine, le pilote, le UK Club et le Fonds de 1971 (en ce qui concem e
le UK Club et le Fonds de 1971, cette responsabilite est conjointe et solidaire) .

	

+

b) Responsables subsidiaires : le proprietaire du navire et I'Etat espagnol .

Le Comite se rappellera peut-titre les principaux motifs exposes par la delegation espagnofe a l a
55eme session du Comite (document 71 FUND/EXC .55/4/1 et paragraphes 4 .2 .4 a 4 .2.7 du document
71FUND/EXC.57/3) . Malgre I'avis juridique obtenu par le Fonds de 1971, le Gouvemement espagno l
estime toujours inapproprie, pour de nombreuses raisons, de traiter de [a question du recours contre I'La t
espagnol, et it considere que la responsabilitd de 1'1~tat ne peut titre mise en cause que si le montant tota l
des demandes etablies depasse le montant des indemnites devant titre payees par le UK Club et le Fond s
de 1971 . A son avis, it est crucial de differencier les niveaux de responsabilite de chaque partie .

2.2 Le Gouvemement espagnol estime trss improbable que les tribunaux espagnols, dans le cadre d u
systeme juridique espagnol, rspartissent a part egale les indemnites devant titre versees, a savoir 50% par
le UK Club et le Fonds de 1971 et 50% par I'Etat espagnol . Le Gouvemement espagnol considere qu'il es t
en fait errone et inapproprid de traiter de la question du recours contre I'Lat espagnol pour les motifs ci -
apres :

a) Premierement, lee motifs de 1'exoneration du Fonds de 1971 de [a responsabilite dnoncee dans le s
articles 4 .2 et 4 .3 de la Convention portant creation du Fonds ne s'appliquaient pas dans cette affaire .
Comme le montre clairement la Convention portant creation du Fonds, la negligence d'un gouvememen t
ne permet pas d'exonerer le Fonds de 1971 de sa responsabilite . En outre, le proprietaire du navire ne peut
pas titre exondrs de sa responsabilite, d'une part parce que 1'expression "en totalite" a tits insdree dans
I'article 111 .2 de la Convention CLC et, d'autre part, parce que le capitaine est mis en cause dans I'affaire .
A cet egard, la reconnaissance du droit de subrogation du Fonds de 1971 contre un tiers (articles 9 .1 e t
9.2 de la Convention portant creation du Fonds) aurait pour but d'eviter que ceux qui sont directemen t
responsables ne tirent avantage de 1'existence d'un fonds completant leur responsabilite . Dans I'affaire de
I'Aegean Sea, it convient de rappeler que la responsabilit(5 de I'Etat espagno[ nest que subsidiaire et qu e
par consequent le UK Club et le Fonds devraient s'acquitter des paiements a concurrence des limite s
applicables .

b) Deuxiemement, si le capitaine, le UK Club et le Fonds de 1971 vevsaient en definitive 50% des
indemnites et que le pilote et I'Etat espagnol s'acquittaient des autres 50%, ceci irait a 1'encontre de l a
responsabilite objective et directe du Fonds en vertu de I'article 4 .1 de la Convention portant creation d u
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 de s
niveaux de responsabilite de chaque partie en cause sur la base de la legislation nationale applicable .
Dans la legislation espagnofe, les conventions intemationales sont directement applicables des qu'elle s
ont fait I'objet d'une publication officielle et it n'est pas necessaire de mettre en oeuvre des regles intemes
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(art . 96.1 de la Constitution espagnole), et aucune disposition des conventions applicables dans cett e

affaire ne justifie que le Fonds manque a sa responsabilite objective et directe . En outre, I'avis juridique
recueilli par I'Etat espagnol, apres une analyse detaillee des problemes par differents juristes et professeur s
de droit, est parvenu a la conclusion que les responsabilit(3s executoires en premier lieu sont les
responsabilites conjointes et directes (dans I'affaire de I'Aegean Sea, le capitaine, le pilote, le UK Club e t
le Fonds de 1971) et que si les indemnites ne sont pas suffsantes, la responsabilite subsidiaire es t

applicable a un stade ulterieur .

C) Troisiemement, it est exact que le 16 septembre 1997, le juge charge de 1'execution du jugement

a ordonne aux deux defendeurs qui avaient ete tenus directement responsables, a savoir le UK Club et le
Fonds de 1971, de payer aux demandeurs les montants d'indemnisation alloues par ie jugement tel qu e
modifie par la Cour d'appel . Ukat espagnol n'a pas ete cite dans cette ordonnance . L'appel intedete par

le UK Club a la suite de la decision prise en septembre a ete rejete le 12 novembre 1997 et le UK Club a
de nouveau interjete appel . Le Gouvemement espagnol estime tres improbable que le juge revienne su r
sa decision . Compte tenu de la decision precedemment prise par le juge espagnol, it est clair que les
demandeurs sont autorises a demander que le jugement leer allouant une indemnisation contre le UK Club
et le Fonds de 1971 soit d'abord execute, et que si les sommes sont insuffisantes d'apres les iimites fixee s
par la Convention CLC de 1969 et par la Convention de 1971 portant creation du Fonds, les demandeur s
sont autorises a demander a titre indemnises en sus de ce montant a 1'encontre de I'Etat espagnol en sa
qualite de responsable subsidiaire.

2.3 Mis a part les motifs juddiques exposes au paragraphe 2.2, le Comite devrait tenir compte du fait
que la question d'un eventuel recours contre l'Etat espagnol est une question de politique generale tre s
importante qui releve plus de la competence de 1'Assemblee du Fonds de 1971 que du Comite executif.
Les delegations se souviendront peut-titre que le Fonds de 1971 n'a intente d'action en recours contre u n
Etat dans aucune autre affaire, et que ceci pourrait creer un precedent impossible a appliquer dans d'autres
affaires en tours, compte tenu du fait que dans bien des Etats Membres du Fonds, les pilotes n'ont aucun e
responsabiiite au titre des dommages dus a une pollution par les hydrocarbures, du fait des dispositions
de la legislation nationale qui canalisent la responsabilite vers le propd6taire du navire, ou simplement d u
fait que I'Etat nest pas responsable des actions des pilotes . En consequence, une action en recours d u
type envisage par le Fonds de 1971 contre I'Espagne dans I'affaire de I'Aegean Sea n'aboutirait pas dan s
les Etats de l'un ou I'autre de ces groupes . Si une action en recours etait formee contre I'Espagne, l e
Fonds de 1971 apppliquerait des solutions differentes a des affaires similaires et traiterait differemment les
Etats Membres . De ce point de vue, le Gouvemement espagnol soutient que les decisions du Fonds e n
matiere de recours contre les Etats Membres ne devraient pas titre prises dans chaque cas d'espece, pa r
souci d'uniformite et de coherence .

2.4 Le Comite se souviendra peut-titre que la decision du Fonds de 1971 d'intenter ou non une actio n
en recours contre un tiers en function de chaque cas particulier a ete prise a ('occasion du sinistre du Rio
Orinoco en avril 1995 (paragraphes 3 .1 .1 6 3 .1 .7 du document FUNDIEXC.42111) ; toutefois, a I'epoque l e
tiers conceme n'etait pas un Etat mais un Club P & I . Le Gouvemement espagnol estime que le Fonds de
1971 se trouve aujourd'hui devrnt un probleme different et qu'il doit donc adopter une demarche differente .

3

	

Execution du iuaement de la Cour d'aone l

3.1 Comme I'a declare la delegation espagnole a la 55eme session, le Gouvemement espagnol estime
obligatoire une interpretation conjointe des articles 4 .5, 8 .1 et 18 .7 de la Convention portant creation du
Fonds d'une part et, d'autre part, des articles 24 et 117 .3 de la Constitution espagnole qui reconnaissen t
la competence exclusive des tribunaux espagnols pour ce qui est de 1'execution des jugements rendu s
dans la juridiction espagnole . Les autorites espagnoles sont d'avis que le Fonds de 1971 nest pas autoris e
a formuler des directives sur la maniere dont le Fonds de 1971 doit executer un jugement. Cette
competence releve exclusivement de la juddiction nationale en vertu de la loi, des actes et des procedures
judiciaires de I'ttat en cause .

3.2 Le Gouvemement espagnol estime encore 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 . Comme it I'a declare par le passe ,
compte tenu du fait que I'Etat espagnol verserait des indemnites en surplus du montant maxima l
d'indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1969 sur is responsabilite civile et de la
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Convention de 1971 portant creation du Fonds, les mesures de precaution que le Fonds de 1971 a prise s

en application de ['article 4 .5 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ne devraient plus avoi r

lieu d%tre . Le Comite pourra souhaiter reexaminer cette question en tenant compte du fait que pour l a
premiere fois, une decision definitive du tribunal a confirm6 la responsabilite subsidiaire d'un Etat Membre .
Par consequent, etant donne qu'il n'y a aucun risque de surpaiement, la regle du prorata ne devrait pas titre
applicable et les demandeurs espagnols auxquels les tribunaux espagnols ont alloue des montants

specifiques (a savoir Repsol) devraient recevoir les paiements dans leur integralite et ne devraient plus titr e

soumis a aucune limite (40% ou autre)_ Dans ces cas, I'Espagne estime clairement inutile de dispose r
d'une garantie pour ajuster le montant payable par le Fonds a un stade ulterieur si une reduction e n
pourcentage etait necessaire, puisque I'Etat est mis en cause en tant que responsable subsidiaire .

3 .3

	

La decision prise par le juge espagnol le 12 novembre 1997 confirme ce qui precede . Les points
cles de la decision ("Auto del Juzgado de to Penal en procedimiento de ejecucion") sont les suivants :

a) II nest pas necessaire de demander a toutes les victimes de faire executer le jugement ("Titulo IV ;
Libro 1 ; Droit de procedure criminelle qui se rapporte a 1'execution des jugements au criminel pour ce qu i

est des aspects lies a la responsabilite civile);

b) II nest pas necessaire d'engager une procedure speciale ("Procedimiento concursal") pou r

determiner le quantum devant @tre paye a chaque demandeur ;

C)

	

Les demandeurs auxquels les tribunaux espagnols ant alloue des montants specifiques devraien t

titre integralement indemnises .

3.4 Pour eclaircir la question et reviser la politique generale du Fonds, le Gouvemement espagnol (tout
comme d'autres Etats Membres) a hate de prendre connaissance du rapport de I'Administrateur su r
['execution des jugements rendus par un tribunal national competent, Mabore sur la base de la situatio n
juddique dans un nombre limite d'Etats Membres (parimi lesquels I'Espagne, etant donne les repercussion s

de I'affaire de I'Aegean Sea) .

4

Le Comite executif est invite a :

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

b) ne pas examiner,) la presente session les questions relatives a la repartition de la responsabilit e

et a une action en recours et a reporter toute decision a une session ulterieure (probablement a l a
prochaine session de I'Assemblee en avril, lorsque le Gouvemement espagnol sera en mesure d e
debattre de ce point et aura soumis au prealable au reste des ttats Membres les rapports
juridiques sur lesquels repose la position exposee par I'Espagne dans le present document) ;

C) donner des instructions a I'Administrateur pour que les paiements soient effectues dans leu r
integralite en ce qui concerne les demander pour lesquelles les tribunaux ont alloue un montan t
specifique et, ce faisant, donner suite a la demande de REPSOL, et pour que les mesures d e
precaution prises par le Fonds de 1971 en application de I'article 4 .5 de la Convention de 1971
portant creation du Fonds soient supprimees ; et

d) confier a I'Administrateur la nouvelle tache de trouver une solution globale dans I'affaire de

I'Aegean Sea en 1998 par le biais de 1'execution du jugement a I'amiable de la Cour d'appel ;
d'effectuer de nouvelles evaluations des dommages subis par les demandeurs espagnols sur i s
base des criteres confrmes par les tribunaux espagnols ; et de tenir de nouvelles consultation s
avec le Gouvemement espagnol afin de clarifier les questions juridiques en suspens .


