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1 .1 Une procedure criminelle a ete engagee devant le tribunal criminel de premiere instance de L a
Corogne contre le cap'Itaine de I'Aegean Sea et le pilote charge de faire entrer le navire dans le port d e
La Corogne . Le tribunal a rendu son jugement dans I'affaire de I'Aegean Sea le 30 avril 1996 . Le Fonds
de 1971 et d'autres parties ant fait appel de ce jugement . Le 18 juin 1997, la Cour d'appel de L a
Corogne a rendu son jugement, qui est definitif . La Cour d'appel a accords des indemnites specfque s
pour certaines demandes (voir document 71 FUNDIEXC .5514, paragraphs 5 .6). En revanche, un certain
nombre de demandes d'indemnisation ont ete renvoyees a la procedure d'execution du jugement, etant
donne que les tribunaux ont estime insufflsantes les preuves presentees par les demandeurs pou r
justifier le prejudice invoque . Les documents FUNDIEXC .4713, paragraphe 3, FUNDIEXC .4913 ,
paragraphe 3, FUNDIEXC .5014, paragraphe 4 et 71 FUNDIEXC .5514, paragraphes 3, 4 et 5 font le poin t
de ces procedures .
1 .2 Le present document fait le point des faits intervenus depuis la 55eme session du Comit e
executif. On y rend notamment compte de certains entretiens qui ont eu lieu avec un representant d u
Gouvemement espagnol, d'un avis juridique que le Fonds de 1971 avait demande Sur le partage de s
responsabilites entre les parties concemees, et d'une demande emanant d'un sinistre selon laquelle s a
demande devrait titre integralement honoree .
2

Bilan des demandes d'indemnisation

2 .1 Le Bureau conjoint des demandes d'indemnisation cree par le Fonds de 1971 et par I'assureu r
P & I du proprietaire du navire (1a United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda )
Ltd (appelee "le UK Club"), a requ 1 277 demandes representant au total Pts 24,809 milliard s
(£99 millions) . Des indemnites ont ete versees au titre de 835 demandes, 6 raison d'un montant de
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Pts 1,617 milliard (£6,7 millions) . Sur ce montant, [e UK Club a paye Pts 782 millions (£3,2 millions) e t
[e Fonds de 1971 Pts 835 millions (£3,5 millions) . 11 convient de noter que nombre des demande s
presentees au Bureau conjoint des demandes d'indemnisation qui Wont pas 6M reglees sont, de I'avi s
du Fonds de 1971, frappees de prescription, comme cela est indique dans le document
FUNDIEXC .4713 .
2 .2 Des demandes d'indemnisation d'un montant total de quelque Pts 24,730 milliard s
(£103 millions) ont aussi ete presentees au tribunal criminel de La Corogne . Elles correspondent, dans
une grande mesure, aux demandes presentees au Bureau conjoint des demandes d'indemnisation .
2 .3 Nombre de demandeurs qui ont presente des demandes au Bureau conjoint des demande s
d'indemnisation n'ont pas soumis de demandes dans le cadre de la procedure criminelle . Certain s
d'entre eux, ainsi que d'autres qui Wont pas presente de demandes au Bureau conjoint des demande s
d'indemnisation, ont indique qu'ils presenteraient ulterieurement au civil leurs demandes contre l e
proprietaire du navire, son assureur et le Fonds de 1971 . Ces demandes s'elevent au total a
Pts 26,855 milliards (£107 millions) .
3
3 .1 A des sessions anterieures, le Comite executif a charge I'Administrateur d'envisager la possibilit e
de conclure des reglements a I'amiable aver les demandeurs vises par le jugement du tribunal d e
premiere instance, sur la base des preuves requises dans ce jugement .
3 .2 A sa 55eme session, le Comite executif a note que le Gouvemement espagnol avait peu d e
temps auparavant propose une reunion entre le Gouvemement et le Fonds de 1971 en vue d'examine r
la possibilite de parvenir a un accord global en ce qui concemait [es demandes emanant du secteur d e
la peche, mais qu'aucune date n'avait encore ete fixee pour cette reunion .
3 .3 A la 55eme session du Comite, la delegation espagnole a souligne qu'il etait important d'adhere r
aux criteres confirmes par la Cour d'appel de la Corogne pour evaluer les prejudices et verser de s
indemnites sur la base du jugement de la Cour d'appel . La delegation espagnole a declare qu'il etai t
temps de chercher une solution extrajudiciaire pour executer le jugement final, m@me si en vertu du droi t
procedural espagnol Ia quantification pourrait attendre que le jugement ait ete execute .
3 .4 A ['initiative de I'Administrateur une rencontre a eu lieu a Madrid le 10 novembre 1997 avec l e
Directeur du cabinet du Ministre (Director del Gabinete de Ministro) du Ministere de I'Administratio n
publique, qui est responsable de la coordination des interets du Gouvemement central et d u
Gouvemement de la region de Galice (Xunta de Galicia) dans I'affaire de I'Aegean Sea . Cetee rencontre
a donne lieu a un echange de vues constructif concemant les principaux problemes qui avaien t
precedemment constitue un obstacle au progres . L'Administrateur a invite le representant d u
Gouvemement a transmettre au Fonds de 1971 une note precisant toute proposition que l e
Gouvemement pourrait envisager comme solution . L'Administrateur a egalement renvoye aux critere s
auxquels une demande doit satisfaire pour titre admissible en tant que demande d'indemnisation, ains i
qu'e la necessite pour les demandeurs de donner des preuves a I'appui des prejudices subis .
3 .5 Lars de cette rencontre, le representant du Gouvemement espagnol a confirme que la decisio n
du Gouvemement de consentir un pret a certains demandeurs (voir paragraphe 7 ci-apres) s'appuyai t
sur une dvaluation technique des demandes . Il s'est engage a communiquer au Fonds de 1971 une
copie de cette evaluation, ainsi que les elements de preuve sur lesquels cette evaluation s'appuyait .
L'Administrateur a propose que si ces nouveaux elements de preuve le justifaient, it serait peut-titr e
opportun d'organiser une rencontre entre les experts engages par le Gouvemement espagnol et ceu x
engages par le UK Club et le Fonds de 1971 . L'Administrateur a fait valoir que pour qu'une demand e
soit admissible en tant que demande d'indemnisation, les demandeurs individuels devaient presente r
des elements de preuve pour justifier le montant du prejudice economique subi ; it a fait savoir qu'il n e
suffisait pas de presenter des elements de preuve ayant trait aux consequences generales d u
deversement d'hydrocarbures de I'Aegean Sea . A ce jour, le Fonds de 1971 n'a requ aucun documen t
nouveau .
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4.1

Generalite s
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s resnonsabiliites at uestiona_relatives au recaurs

4.1 .1 Le tribunal de premiere instance et la Cour d'appel ont juge que le capitaine de I'Aegean Se a
et le pilote etaient taus deux directement responsables du sinistre et qu'ils etaient conjointement et
solidairement tenus, a raison de 50% chacun, d'indemniser les victimes du sinistre . It a egalemen t
considers que le UK Club et le Fonds de 1971 etaient directement responsables des dommages ne s
du sinistre et que cette responsabilite etait conjointe et solidaire . Le tribunal a en outre dec[are que l e
proprietaire de I'Aegean Sea et I'Etat espagnol avaient une responsabilite subsidiaire .
4.1 .2 La Cour d'appel a declare que le capitaine et le pilote avaient contribue de la meme maniere a u
sinistre et qu'ils etaient donc tenus pour responsables a parts egales en droit civil, etant donne qu e
I'accident aurait pu titre evite si chacun d'eux avait pris les precautions qui leur incombaient . Pour c e
qui est de l'appel forme par le proprietaire du navire, la Cour d'appel a declare que la question souleve e
par le proprietaire, concemant I'attribution d'une part egale de responsabilite civile au capitaine et a u
pilote et, par extension, aux personnes ayant une responsabilite civile decoulant de la leur, avait dej a
ete traitee dans le contexte de la responsabilite criminelle des deux accuses .
4.1 .3 Dans ce contexte, it y a lieu d'invoquer I'article 111 .5 de la Convention de 1969 Sur l a
responsabilite civile et I'article 9 .2 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . En vertu d e
['article 111 .5, aucune disposition de [a Convention de 1969 Sur la responsabilite civile ne porte atteint e
aux droits de recours du proprietaire du navire contre les tiers . En vertu de ['article 9 .2, aucun e
disposition de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ne porte atteinte aux droits de recour s
ou de subrogation du Fonds de 1971 contre des personnes autres que le propd6taire et son assureur .
En toute hypothese, le Fonds beneficie d'un droit de subrogation a 1'encontre de telles personnes qu i
ne saurait titre moindre que celui dont dispose I'assureur de la personne indemnisee . L'avocat espagnol
du Fonds a fait savoir a 1'Administrateur qu'en vertu de la legislation espagnole, tout assureur qui a pay s
des indemnies acquiert par vote de subrogation les droits de la personne ainsi indemnisee a 1'encontre
de toute personne tenue responsable du dommage vise par I'indemnisation (documen t
71 FUNDIEXC.5014, paragraphe 6 .7).
4.2

Examen de cette q uestion

a

la 55eme session dll f, . QMite executif

4.2 .1 A sa 55eme session, le Comite executif a examine [a question d'une eventuelle action e n
recours, en se fondant Sur l'analyse faite par I'Administrateur au paragraphe 6 .3 du document
71 FUNDIEXC .5514 et Sur une note presentee par la delegation espagnole (documen t
71 FUND/EXC .55/4/1) . L'Administrateur a appele I'attention Sur le fait que le Comite executif avait estim e
que le Fonds de 1971 avait pour politique d'intenter une action en recours chaque fois que vela etai t
appropH6 et qu'il devait, dans chaque cas, envisager s'il serait possible de recouvrer tous montants qu'i l
aurait verses aux victimes aupres du propd6taire du navire ou d'autres parties, Sur la base de l a
legislation nationale applicable. II a ete rappels que le Comite avait declare que si des principes etaien t
en jeu, la question des couts ne devrait pas titre le facteur determinant lorsque le Fonds envisagerai t
s'il convenait ou non d'intenter une action en justice . II a en outre ete rappele que le Comite avai t
declare que la decision du Fonds de 1971 d'intenter ou non une telle action devrait titre prise dan s
chaque cas particulier, en fonction des chances d'aboutir dans le cadre du systeme juridique en questio n
(document FUNDIEXC .42111, paragraphe 3 .1 .4).
4.2 .2 Dans les motifs qu'elle avait donnes, la Cour d'appel avait attribue des parts identiques d e
responsabilite civile au capitaine et au pilote et, par extension, aux personnes ayant une responsabilit e
civile decoulant de la leur. Le Comite executif a note que, de I'avis de I'Administrateur, etant donne qu e
la responsabilite de I'Etat etait subsidiaire a celle du pilote, la responsabilite de I'Etat serait invoquee ,
puisque le pilote ne serait pas a meme de verser de paiements notables .
L'Administrateur a explique qu'a son avis, un requerant (un demandeur) etait habilite a
demander 1'execution d'un jugement lui a[louant des indemnies a 1'encontre du pilote et, si ce demie r
n'etait pas en mesure de payer, a 1'encontre de I'Etat ou du capitaine/UK Club/Fonds de 1971 (et ,
subsidiairement, a 1'encontre du prophdtaire du navire) . Le Comite a note que, lorsque des paiements
4 .2 .3
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a des requerants (demandeurs), les defendeurs qui avaient effectue ces paiement s
pouvaient, de I'avis de I'avocat espagnol du Fonds de 1971, intenter une action en recours pour se fair e
rembourser par d'autres defendeurs, de telle sorte que, en definitive, le capitaine/UK Club/Fonds d e
1971 paierait 50% des montants alloues et le pilote/I'Etat espagnol 50% de ces montants .
etaient verses

4.2.4 La delegation espagnole a fait observer que la repartition de la responsabilite et la question d u
recours comptaient parmi les problemes juridiques les plus importants et les plus complexes qu e
soulevait I'affaire de I'Aegean Sea. Elie a soutenu que, meme si le tribunal devait conclure que le pilote
etait responsable et que I'Etat espagnol etait responsable des actes des pilotes, it etait crucial d e
differencier les niveaux de responsabilite de chaque partie . La delegation espagnole a declare que,
comme suite aux jugements, le UK Club et le Fonds de 1971 devraient payer le montant maxima l
disponible en vertu de la Convention de 1969 sur [a responsabilite civile et de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds et que I'Etat espagnol ne verserait d'indemnite que si la somme totale de s
demandes etablies depassait ce montant .

a son avis, de tra[ter de la question du
recours contre I'Etat espagnol . Elie a soutenu que la negligence d'un gouvemement ne permettait pa s
d'exonerer le Fonds de 1971 de sa responsabilite et que la responsabilite de I'Etat espagnol eta[ t
seulement subsidiaire a celle du Fonds de 1971 . Elie a ajoute que les responsabilites qui etaien t
executoires en premier lieu etaient les responsabilites conjointes et directes et que, si les indemnite s
emanant des personnes directement responsables n'etaient pas suffisantes, it faudrait alors demande r
satisfaction a 1'encontre de personnes qui etaient subsidiairement responsables . La delegatio n
espagnole a estime que la reconnaissance de la subrogation du Fonds de 1971 (articles 9 .1 et 9 .2 de
la Convention de 1971 portant creation du Fonds) avait pour but d'eviter que ceux qui etaien t
directement responsables ne tirent avantage de 1'existence d'un fonds completant leur responsabilite .
A son avis, dans I'affaire de I'Aegean Sea, le Fonds ne completait pas la responsabilite de I'Eta t
espagnol qui n'etait que subsidiaire .
4 .2 .5 La delegation espagnole a declare qu'il etait inapproprie,

4.2.6 La delegation espagnole a appele I'attention sur le fait que le Fonds de 1971 n'avait intent e
d'action en recours contre un Etat daps aucune autre affaire. Elie a mentionne que, dans bien des Etats
Membres du Fonds, les pilotes n'avaient aucune responsabilite au titre des dommages dus a une
pollution par les hydrocarbures, du fait que le droit national canalisait la responsabilite vers l e
proprietaire du navire, que dans un certain nombre d'Etats Membres, I'Etat n'etait pas responsable de s
actes des pilotes et que, en consequence, une action en recours du type envisage par le Fonds de 197 1
dans I'affaire de I'Aegean Sea n'aboutirait pas dans les Etats de I'un ou 1'autre de ces groupes. L a
delegation espagnole a soutenu que les decisions tendant a determiner si le Fonds de 1971 devra[ t
intenter ou non une action en recours ne devraient pas titre prises dans chaque cas d'espece, etan t
donne qu'il etait crucial que le Fonds agisse de maniere uniforme et coherente . La delegatio n
espagnole a estime qu'il ne serait pas acceptable que I'Etat espagnol soft traM differemment des autre s
Etats . Elie a fait un rapprochement entre I'affaire de I'Aegean Sea et celle du Sea Empress, dan s
laquelle la cause de I'echouement initial s'etait averee titre imputable a une erreur du pilote.
4.2.7 La delegation espagnole a demande au Comite executif de supprimer de l'ordre du jour de se s
sessions a venir la question de I'action en recours contre I'Etat espagnol , declarant qu'il etait en fait
errone et inapproprie de dire que le Fonds de 1971 etait fonde a intenter une action en recours dans le
cadre d'une procedure civile a un stade ulterieur. Elle a declare que, puisque le recours etait lie a de s
paiements anterieurs et que le paiement effectue a ce jour eta[t excessivement modique, cette questio n
ne devrait pas titre d'une haute priorR6 pour le Fonds de 1971 .
4.2.8 La delegation espagnole a declare qu'elle avait obtenu trois avis jurdiques confrmant
l'interpretation que le Gouvemement avait donnee au jugement. Repondant a une question, elle a
declare qu'elle demanderait I'autorisation de mettre ces avis a la disposition des autres delegations .
4 .2 .9 Le Comite execubf a decide de renvoyer 1'examen de la question du recours

a

une sessio n

ulterieure . II a charge I'Administrateur d'obtenir un autre avis concemant l'interpretation du jugement
au sujet de la repartition des responsabilites entre les parties en cause (document 71 FUNDIEXC .55119 ,
paragraphe 3 .3.20).
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4.3
4.3 .1 Conformement aux decisions du Comite executif, I'Administrateur a charge M . Jaime Santo s
Briz, magistrat ayant siege a la Cour supreme espagnole entre 1979 et 1996, de donner un avis su r
!'interpretation des jugements sur le point precis de la repartition des responsabilites entre les partie s
interessdes. M . Santos Briz est un juriste espagnol repute ; auteur d'un ouvrage important sur ] a
legislation espagnol en mat]ere de responsabilite des tiers .
4.3.2 Dans les instructions qu'il a donnees a M. Santos Briz, I'Administrateur a indique la position d u
Gouvemement espagnol et Celle du Fonds de 1971 en ce qui conceme l'interpretation des jugement s
sur le point precis du partage des responsabilites entre les parties en jeu . L'Administrateur a insists
aupres de M . Santos Briz pour qu'il donne un avis impartial et objectif .
4.3 .3 L'Administrateur a pose les questions ci-apres a M. Santos Briz:
a)

Les demandeurs devraient ils demander 1'execution du jugement prononce par la Cour d'appe l
a 1'encontre du UK Club et du Fonds de 1971, etant donne que la responsabilite civile direct e
a ete imputee a ceux-ci, ou les demandeurs peuvent-ils demander 1'execution du jugement a
1'encontre du pilote, lui aussi jugs directement responsable au civil et, dans I'eventualite o u
celui-ci ne serait pas solvable, demander !'execution du jugement a 1'encontre de 1'Eta t
espagnol? Si les demandeurs ne peuvent demander 1'execution du jugement a 1'encontre d u
pilote et de I'Etat espagnol, a quel moment et selon quelles modalites ]a responsabilite du pilote
et de I'Etat espagnol interviendra-t-elle ?

b)

Dans I'hypothese ou le jugement en viendrait a titre execute exclusivement a 1'encontre du U K
Club et du Fonds de 1971, ceux-ci pourraient-ifs intenter une action en recouvrement e

1'encontre du pilote et de I'Lat espagnol et, dans I'affirmative, dans quelle mesure et selo n
quelles modalites?
C)

Enfin, independamment de l'ordre dans lequel ['execution du jugement intervient, quelle sera la
repartition finale des indemnites entre les diffdrentes parties ayant une responsabilite civile, un e
fois que toutes les actions en recouvrement possibies entre les parties auront ete epuisees ?

4.3.4 M . Santos Briz a donne un avis dans lequel figure une analyse detaillee des problemes en jeu .
Ha fait observer que son avis devait se fonder sur le denier jugement prononce . Dans ses conclusions ,
it repond aux trois questions susmentionnees de la maniere suivante :
a)

Les demandeurs peuvent demander 1'execution du jugement de la Cour d'appel a 1'encontre d e
I'assureur et du Fonds de 1971 et, tant qu'ils n'auront pas ete integralement indemnises ,
egalement a 1'encontre du pilote et de I'Lat espagnol, celui-ci ayant une responsabilite civil e
subsidiaire par rapport a Celle du pilote . A eux deux, I'assureur et le Fonds de 1971 doivent
assumer 50% de l'indemnisation et I'Etat les autres 50% . L'execution peut intervenir dans l e
cadre d'une procedure sommaire ("jucio de cognici6n abreviado"), regie par le Code d e
procedure civile .

b)

L'assureur et le Fonds de 1971 peuvent intenter une action en recouvrement contre I'Etat dan s
le cas ou ifs auraient pays les 50% de I'indemnite qui auraient du titre pris en charge par I'Eta t
espagnol . Etant donna que ['action en recouvrement decoulerait expressement du jugement a
executer, la procedure a suivre est Celle enoncee dans la Code de procedure civile (articles 927
et suivants) dont releve 1'execution des jugements criminels dans leurs aspects ayant trait a la
responsabilite civile (article 984, alinea 3, Code de procedure penale) .

C)

II s'ensuit que la repartition finale des indemnites entre les diverses parties jugees responsables
au civil une fois que toutes les actions en recouvrement auront ete menses a terme devrait titre
la suivante : I'assureur et le Fonds de 1971 assument 50% de I'indemnite a verser et I'kat les
50% restants . Ces indemnites comportent toutes celles auxquelles I'Etat a droit en sa qualit e
de demandeur au titre de dommages-interets ou de depens . Pour calculer les montants en jeu ,
it faudra des preuves comptables courant et ventilant le montant des dommages-interets ,
deduction faite des montants deja verses (par exemple par la Communaute economiqu e
europeenne, a Repsol SA et a d'autres parties), avec une allocation specifique aux debiteurs
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respectifs, compte tenu du pourcentage correspondant a chaque debiteur ainsi que de la nature
de la dette . La portee et i'effectivite de ces operations comptables ayant trait au paiement de s
sommes restant dues depassent manifestement le cadre de cet avis .
5

Execution du iuaement de la cour d'a ppe l

5.1

Qbservations du Comite executif a sa 55eme sessio n

5.1 .1 A sa 55eme session, le Comite a note qu'en vertu du droit espagnol, le jugement de la Cou r
d'appel etait inattaquable et que par consequent, le jugement etait executoire pour ce qui etait de s
demandes pour lesquelles des montants specifiques avaient ete alloues a titre d'indemnisation . II a
aussi ete note qu'en juillet 1997 un demandeur avait demande au Fonds de 1971 le paiement du sold e
de sa demande, a savoir le montant alloue paroles tribunaux moins le montant requ du Fonds de 197 1
A titre de paiement provisoire .
5.1 .2 Le Comite a note que le Fonds de 1971 avait ete notifie le 16 septembre 1997 d'une decision ,
prononcee par le juge charge de 1'exscution du jugement, ordonnant au capitaine de I'Aegean Sea e t
au pilote de payer I'amende conformement au jugement du tribunal de premiere instance qui avait et e
confirms par la Cour d'appel . II a ete note par ailleurs qu'en vertu de cette decision, it avait ete ordonn e
aux deux defenseurs 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 le jugement tel que modifi e
par la Cour d'appel, et que les demandeurs ataient invites a produire des preuves pour justifier les
penes subies .
5.1 .3 11 a ete rappels que tres recemment, a sa 46eme session, le Comite executif avait decide que ,
puisque le montant total des demandes averees demeurait incertain, le paiement provisoire effectue pa r
le Fonds de 1971 devrait se limiter a 40% des prejudices effectivement subis par les demandeurs, tels
qu'evalues par les experts du FIPOL .
5.1 .4 La delegation espagnole a declare que les articles 24 et 117 .3 de la Constitution espagnol e
reconnaissaient la competence exclusive des tribunaux espagnols pour ce qui etait de 1'execution des
jugements rendus par ces tribunaux . Cette delegation a soutenu qu'il ne serait pas acceptable que le s
organes du Fonds de 1971 prennent des decisions pour coniger les decisions des tdbunaux espagnols .
La delegation espagnole a estime qu'il n'etait pas necessaire que le Comite executif prenne un e
decision en vertu de I'article 18 .7 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds au sujet de l a
repartition entre les demandeurs du montant d'indemnisation disponible en vertu de la Convention d e
1971 portant creation du Fonds . Cette delegation a declare qu'etant donne que 1'Etat espagnol versera k
les indemnites qui depasseraient le montant maximal d'indemnisation disponible en vertu de l a
Convention de 1969 sur la responsabilite civile'et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ,
it n'y avait aucun risque de surpaiement de la part du Fonds de 1971 et que par consequent les mesure s
de precaution que le Fonds de 1971 avait prises en limitant le niveau des paiements a 40% des
prejudices subis n'etaient pas justifiees . La delegation espagnole a done demande au Comite executi f
de charger I'Administrateur d'acquitter da ps leur integralite les demandes pour lesquelles les tribunau x
avaient alloue un montant specifique a titre d'indemnisation .
5.1 .5 Bien que le caractere executoire des jugements prononces par les tdbunaux nationaux soit
reconnu dans la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le Comite executif a estime que, compt e
tenu des dispositions de I'article 8, la Convention prevoyait aussi qu'un jugement serait execute sou s
reserve de la decision prise par I'Assemblee ou le Comite executif en vertu de I'article 18 .7 concemant
la rspartition du montant total d'indemnisatio .n disponible en vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilits civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .
5.1 .6 Etant donne que le montant total des demandes averees etait tres incertain, tant en ce qu i
concemait de nombreuses demandes couvertes par les jugements du tribunal de premiere instance e t
de la Cour d'appel qu'en ce qui concemait les demandes susceptibles d'etre presentees ulterieuremen t
dans le cadre de la procedure civile (bien que de 1'avis du Fonds de 1971 ces demandes soient frappee s
de prescription), le Comite executif a decide que les paiements destines aux demandeurs auxquels u n
montant specifique avait ete alloue dans Ies jugements devraient se limiter a 40% des montants
respectifs ainsi alloues .
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5 .1 .7 11 a ete reconnu que ('invocation par le Fonds de 1971 des articles 8 et 18 .7 a 1'egard d'un
jugement final rendu par un tribunal national competent soulevait des questions d'une grand e
importance . C'est pourquol, le Comite executif a charge I'Administrateur de proceder a une etude d e
cette question en se fondant sur la situation jundique dans un nombre lim]te d'Etats Membres .
5.2
5.2 .1 Le UK Club a fait appel de cette decision de septembre 1997, dont it est question a u
paragraphe 5.1 .2, pour les motifs suivants . Premierement, la decision judiciaire n'ordonne pas aux deu x
personnes qui etaient directement responsables du sinistre, a savoir le capitaine et le pilote, de verse r
aux demandeurs les indemnites allouees par le jugement . Deuxiemement, si le capitaine et le pilot e
etaient insolvables, les parties qui avaient une responsabilite subsidiaire, a savoir le proprietaire d u
navire et I'Etat espagnol, devraient verser des indemnites aux demandeurs . Troisiemement, le tribuna l
aurait du tenir compte du fait que le UK Club avait deja verse des indemnites aux victimes du sinistr e
de I'Aegean Sea a raison d'un montant total de Pts 782 209 890 (£3 259 200) . Quatriemement, l e
tribunal aurait du egalement prendre en consideration le fait que le Club avait constitue un fonds d e
limitation d'un montant de Pts 1 121 219 450 (£4 671 700) conformement aux articles VA et V .3 de is
Convention de 1969 sur la responsabilite civile . Finalement, le tribunal aurait du noter qu'il eut ete bo n
de reserver une somme suffisante pour permettre aux autres demandeurs qui s'etaient reserve le droi t
d'intenter une action au civil de faire valoir leurs droits sur le fonds de limitation (article V .7 de la
Convention de 1969 sur la responsabilite civile) .
5.2 .2 Le 12 novembre 1997, le UK Club a ete deboute de son appel par le juge qui avait prononce l e
jugement le 16 septembre 1997 ; le juge a toutefois decide que le jugement viserait egalement l e
capitaine et le pilote .
5.2 .3 Le UK Club a interjete appel contre la decision du 12 novembre 1997, devant le Tribunal d'appel .
Rien ne permet de savoir a quel moment une decision sur cet appel pourrait intervenir .
5.2 .4 Du fait de I'appel introduit par le UK Club, ]a decision judiciaire dont it est question a u
paragraphe 5.1 .2 nest pas executoire . Dans ces circonstances, I'Administrateur a decide d'attendr e
l'issue de I'appel avant d'efEectuer le moindre paiement .
6

Demande de aiement inte gral presentee 12ar Re psol Petroleo SA

6.1 Le proprietaire de is cargaison qui se trouvait a bord de I'Aegean Sea, Repsol Petroleo SA - qu i
est par aiileurs contributaire du Fonds de 1971 - avait presente plusieurs demandes d'indemnisation ,
essentiellement au titre d'operations de nettoyage et d'enlevement du petrole restant a bord de I'Aegean
Sea. Les principaux elements de ces demandes ont ete fixes d'un commun accord entre Repsol, le U K
Club et le Fonds de 1971 a Pts 257 866 297 (£1 031 000). Les demandes ont ete acceptees par les
tribunaux pour cette somme . Le Fonds de 1971 a verse a Repsol 40% du montant convenu, soi t
Pts 103 146 519 (£413 000) . Le solde impaye se monte done a Pts 154 719 778 (£618 000) .
6.2 Dans une lettre adressee a I'Administrateur, Repsol a demande que le Fonds de 1971 lui vers e
le solde de 60% de la somme convenue, soft Pts 154 719 778 (£618 000), faisant observer que le jug e
avait declare que les demandes averees devaient etre honorees . Repsol a fait valoir que cinq ans apre s
('incident, des demandeurs dont le prejudice avait ete etabli n'avaient toujours pas ete indemnises, e t
qu'il etait deraisonnable d'appliquer le calcul au prorata a un demandeur qui se trouvait egalement We
contributaire du FIPOL et qui avait pHs des mesures preventives qui avaient permis au UK Club et a u
Fonds de 1971 de faire de substantielles economies, Repsol a egalement soutenu que le principe d u
prorata ne devrait pas s'appliquer automatiquement a toutes les demandes . Repsol a appele I'attentio n
sur le fait que le principe des 40% avait ete applique tant aux demandes averees qu'aux demande s
presentees par des demandeurs qui n'avaient subi aucun prejudice ou qui avaient presente de s
demandes exagerees . Repsol a declare que ce principe paralyserait le systeme d'indemnisation, et c e
aux depens des demandeurs de bonne foi . Repsol a estime que le Fonds de 1971 aurait du, en faisan t
appel a des experts ou en recourant a d'autres moyens appropries, faire une estimation realiste de s
dommages juges raisonnables et averes, et ce afin de ne pas nuire aux interets des veritables victimes .
Repsol a propose que le Fonds de 1971 s'acquitte integralement des elements incontestes de la.
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demande de Repsol, en echange de quoi Repsol s'engagerait a ajuster par la suite le montant payable
au cas ou une reduction proportionnelle s'imposerait .
6.3 Dans sa reponse a Repsol, I'Administrateur a evoque le fait que I'article 4 .5 de la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds, disposait que si le montant total des demandes etablies excedai t
60 millions de DTS, toutes les demandes devraient titre reduites au prorata, et qu'il ne saurait y avoi r
d'exception a la regle selon laquelle tous les demandeurs doivent titre traites de maniere ega[e .
6 .4 Le Comite executif est invite 6 examiner la demande de paiement integral presentee par Repso l
et, en particulier, la proposition de Repsol selon laquelle le paiement devrait intervenir a condition d'etre
assorti d'une garantie du type mentionne au paragraphe 6 .2.
7

Prets aux demandeurs

7 .1 Le Comite executif se rappellera que, Bans une note soumise a sa 54eme session par l a
delegation espagnole (document 71 FUNDIEXC .5418), cette derriere lui avait fait part de la decision d u
Gouvemement espagnol de mettre en place une facilM de credit de Pts 10 000 millions (£41,7 millions )
pour les entreprises aquacoles et de Pts 2 500 millions (£10,4 millions) pour les ramasseurs d e
coquillages et les pecheurs . Cette facilite de credit a ete mise en place par l'intermediaire d'une banqu e
nationalisee espagnole, I'Instituto de Credito Oficial (ICO) . Selon les termes de la note, [es modalite s
de credit sont les suivantes :
a)

L'Instituto de Credito Oficial, en sa qualite d'organisme de financement de I'Etat espagnol ,
passerait des arrangements avec un ou piusieurs etablissements de credit en Galice, qu i
offriraient des prets a concurrence d'un montant de Pts 12 500 millions (£52 millions) . Ce chiffre
pourrait titre augmente par le Departement de I'economie du Gouvemement espagnol .

b)

Beneficiaires : les entreprises aquacoles et les "Cofradias" qui ont subi des pertes causees pa r
le sinistre de I'Aegean Sea . La "Subdelegacibn del Gobierro en La Coruna" fixerait le montan t
e accorder a chaque entreprise et a chaque "Cofradia" .

C)

Garantie : le droit des demandeurs espagnols a reparation aupres du Fonds de 1971 ou aupre s
d'autres organismes prives ou publics .

7 .2 En septembre 1997, l'avocat representant un groupe de marins-pecheurs et de ramasseurs d e
coquillages a informe I'Administrateur que les ramasseurs de coquillages qu'il representait avaient req u
de I'Instituto de Credito Oficial ([CO) des prets d'une valeur de Pts 2 035 millions (£8,5 millions) .
Uavocat a indique que la garantie requise par la banque pour I'octroi des prets etait de se voir attribue r
les droits d'indemnisation au titre des prejudices subis a la suite du sinistre de I'Aegean Sea que le s
ramasseurs de coquillages avaient a 1'encontre du Fonds de 1971 ou de toute autre personne (pdve e
ou publique) . Uavocat a signale que ses clients devraient rembourser ces prets a I'ICO avant le 30 juin
1999 . En novembre 1997, le Fonds de 1971 a requ une information analogue de [a part d'un avoca t
representant un autre groupe de pecheurs et de ramasseurs de coquil[age a qui NCO a consent un pret
d'un montant de Pts 208 millions (£870 000) . L'Administrateur n'a requ aucune information conceman t
d'autres prets que I'ICO aurait pu accorder a d'autres demandeurs .
7 .3 Un certain hombre de demandeurs ont fait savoir a I'Administrateur que leurs droits a des
indemnites de la part du Fonds de 1971 ou de tout autre organisme avaient ete cedes a I'[CO . Une
notification correspondante a ete revue de NCO .
L'Administrateur n'a pas ete informe des criteres appliques par 1'ICO pour repartir les faci[ite s
7.4
de credit entre les demandeurs particuliers .
7.5

Le Gouvemement espagnol n'a pas encore ete en mesure de s'entretenir de cette question .
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8
Le Comitd exdcutif est invit6 b :
a)

prendre note des renseignements donn6s dans le pr6sent document ;

b)

examiner les questions ayant trait au partage de la responsabilite et au recours (paragraphs 4) ;

C)

examiner la situation ayant trait a 1'execution du jugement prononce par la Cour d'appe l
(paragraphe 5) ;

d)

examiner la demande de paiement int6gral emanant de Repsol Petroleo SA (paragraphe 6) ; et

e)

donner a I'Administrateur Ies instructions qu'il jugera appropriees concemant le traitement de s
demandes nees de ce sinistre.

