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Rdsumd: Des renseignements sont foumis sur I'etat d'avancement des entretiens d e
I'Administrateur avec le Gouvernement espagnol concemant les question s
importantes de la repartition de la responsabilite, du niveau des paiement s
du Fonds de 1971, de la preuve des prejudices effectivement subis par le s
demandeurs et de la prescription .

Mesures a prendre :

	

Examiner les propositions de I'Administrateur concernant les mesures a
prendre de maniere a faire progresser la presente affaire .

1 .1 Une procedure criminelie a ete engagee devant le tribunal criminel de premiere instance de L a
Corogne contre le capitaine de I'Aegean Sea et le pilote charge de faire entrer le navire dans le port de La
Corogne . Le tribunal a rendu son jugement Bans I'affaire de I'Aegeen Sea le 30 avril 1996 . Le Fonds de
1971 et d'autres parties ont fait appel de ce jugement . Le 18 juin 1997, la Cour d'appel de La Corogne a
rendu son jugement, qui est definitif. La Cour d'Appel a accorde des indemnites specifiques pour certaine s
demandes (voir document 71 FUND/EXC .55/4, paragraphe 5 .6) . En revanche, un certain nombre d e
demandes d'indemnisation ont ete renvoyees a la procedure d'execution du jugement, etant donne que les
tribunaux ont estime insuffisantes les preuves presentees par les demandeurs pour justifier le prejudic e
invoque. Les documents FUNDIEXC.4713, paragraphe 3, FUND/EXC .49/3, paragraphe 3, FUNDIEXC .50/4 ,
paragraphe 4, 71 FUNDIEXC .55/4, paragraphes 3 et 4, et 71 FUND/EXC .57/3, paragraphe 5, font le point
de ces procedures .

1 .2 Le present document fait le point des faits intervenus depuis la 57eme session du Comite executif .
On y rend notamment compte de certains entretiens qui ont eu lieu avec un representant du Gouvememen t
espagnol et du niveau des paiements .
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Bolan des demandes d'indemaisatio n

2.1 Le Bureau conjoint des demandes d'indemnisation tree par le Fonds de 1971 et par I'assureur P & 1
du proprietaire du navire (la United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Lt d
(appelee "le UK Club")), a requ 1 277 demandes representant au total Pts 24 809 millions (£96 millions) .
Des indemnites ont ete versees au titre de 836 demandes, & raison d'un montant de Pts 1 627 million s
(£6,7 millions) . Sur ce montant, le UK Club a paye Pts 782 millions (£3,2 millions) et le Fonds de 197 1
Pts 845 millions (£3,5 millions) . II conviendrait de noter que nombre des demandes presentees au Bureau
conjoint des demandes d'indemnisation qui Wont pas ete reglees sont, de I'avis du Fonds de 1971, frappee s
de prescription, comme cela est indique dans le document FUNDIEXC .47/3 .

2.2 Des demandes d'indemnisation d'un montant total de quelque Pts 24 730 millions (£96 millions )
ont aussi ete presentees au tribunal criminel de La Corogne . Elles correspondent, dans une grand e
mesure, aux demandes presentees au Bureau conjoint des demandes d'indemnisation .

2.3 Nombre des demandeurs qui ont present& des demandes au Bureau conjoint des demande s
d'indemnisation n'ont pas sournis de demandes dans le cadre de la procedure criminelle . Certains d'entre
eux, ainsi que d'autres qui Wont pas present6 de demandes au Bureau conjoint des demande s
d'indemnisation, ont indiqu6 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 millions (£104 millions) .

3

	

R"!+adit'on de la r soonsahilite -l a uestions r lativa 'e mo action n re .o ~rs

3 .1

	

Generalite s

3 .1 .1 Le tribunal de premi6re instance et la Cour d'appel ont jug& que le capitaine de ['Aegean Sea et l e
pilote 6taient tous deux directement responsables du sinistre et qu'ils 6taient conjointement et solidairemen t
tenus, a raison de 50% chacun, d'indemniser les victimes du sinistre . 11 a egalement ete considers que l e
UK Club et le Fonds de 1971 6taient directement responsables des dommages nes du sinistre et que cett e
responsabilit& etait conjointe et solidaire . Le tribunal a en outre declare que le proprietaire de I'Aegean Sea
et I'Etat espagnol avaient une responsabilite subsidiaire .

3 .1 .2 La Cour d'appel a declare que le capitaine et le pilote avaient contribue de la meme mani6re a u
sinistre et qu'ils 6taient donc tenus pour responsables a parts egales en droit civil, etant donn6 qu e
I'accident aurait pu titre 606 si chacun d'entre eux avait pris les precautions qui lui incombaient . Pour ce
qui est de I'appel forme par le proprietaire du navire, la Cour d'appel a declare que la question souleve e
par le proprietaire, concernant I'attribution d'une part egale de responsabilite civile au capitaine et au pilot e
et, par extension, aux personnes ayant une responsabilite civile d6coulant de la leur, avait deja ete trait6 e
dans le contexte de la responsabilit6 criminelle des deux accuses .

3 .1 .3 Dans ce contexte, it y a lieu d'invoquer I'article 111 .5 de la Convention de 1969 sur la responsabilite
civile et I'article 9 .2 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . En vertu de ('article 111 .5, aucune
disposition de la Convention de 1969 sur la responsabilit& civile ne porte atteinte aux droits de recours d u
proprietaire du navire contre les tiers . En vertu de I'article 9 .2, aucune disposition de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds ne porte atteinte aux droits de recours ou de subrogation du Fonds de 197 1
contre des personnes autres que le proprietaire et son assureur . En toute hypoth&se, le Fonds benefici e
d'un droit de subrogation a 1'encontre de telles personnes qui ne saurait titre moindre que celui dont dispos e
('assureur de la personne indemnisee . L'avocat espagnol du Fonds a fait savoir s I'Administrateur qu'e n
vertu de la legislation espagnole, tout assureur qui a paye des indemnites acquiert par voie de subrogatio n
les droits de is personne ainsi indemnisee a 1'encontre de toute personne tenue responsible du dommag e
vise par l'indemnisation (document 71 FUNDIEXC .50/4, paragraphe 6 .7) .

3 .1 .4 Les questions relatives a la repartition de la responsabilite et au recours ont ete examinee s
notamment a la 556me session du Comite executif . A cet egard, it convient de se reporter a ('analyse fait e
par I'Administrateur au paragraphe 6 .3 du document 71 FUND/EXC .55/4 et a une note presentee par l a
delegation espagnole (document 71 FUNDIEXC .55/4 .1), ainsi qu'au compte rendu des decisions prises &
la session en question (document 71FUNDIEXC .55/19, paragraphes 3.3 .1 .13 .3 .31) .
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3 . 2

3 .2 .1 A sa 57eme session, le Comite executif a note qu'une rencontre avait eu lieu a Madrid en novembre
1997 avec le Directeur du Cabinet du Ministre (Director del Gabinete de Ministro) du Ministere d e
I'Administration publique, qui etait responsable de la coordination des intbrets du Gouvernement centra l
et du Gouvemement de la region de Galice (Xunta de Galicia) dans I'affaire de I'Aegean Sea .
L'Administrateur a inform& le Comite que cette rencontre avait donne lieu a un echange de vues constructi f
concemant les principaux problemes qui avaient empeche I'affaire de progresser . Le Comite a note qu e
I'Administrateur avait invite le Gouvemement espagnol a transmettre au Fonds de 1971 une note den s
laquelle it exposerait toute proposition qu'il pourrait avoir quant aux solutions eventuelles . L'Administrateu r
avait egalement fait mention des criteres auxquels une demande devait satisfaire pour titre recevable, ains i
que de fa necessite pour les demandeurs de fournir des preuves a I'appui des prejudices subis .

3 .2 .2 L'Administrateur a informe le Comite executif qu'il avait regu une lettre de I'Ambassadeur espagno l
a Londres, datee du 29 janvier 1998, traitant d'un certain nombre de points concernant le sinistre d e
I'Aegean Sea. II a ete note que da ps cette lettre, I'Ambassadeur avait declare que de I'avis d u
Gouvemement espagnol, it n'etait plus temps de chercher de nouveaux motifs de differends entre le Fond s
de 1971 et I'Espagne a propos des questions en suspens et qu'il avait souligne qu'une attitude constructive
etait plus utile . II a en outre ete note qu'il avait declare qu'il fallait unir les efforts pour rechercher un e
solution globate et que le Fonds de 1971 et le Gouvemement espagnol devraient se concerter pour parveni r
a cette fin .

3 .2 .3 II a &tb note qu'a la 55eme session du Comite, I'Administrateur avait estime qu'un requerant (u n
demandeur) etait habilite a demander 1'execution d'un jugement lui allouant des indemnites a 1'encontre d u
pilote et, si ce demier n'etait pas en mesure de payer, a i'encontre de Ittat ou du capitaine/UK Club/Fond s
de 1971 (et subsidiairement a 1'encontre du proprietaire du navire) . Le Comite a egalement note qu e
lorsque des paiements etaient verses a des requerants (demandeurs), les defendeurs qui avaient effectu e
ces paiements pouvaient, de 1'avis de 1'avocat espagnol du Fonds de 1971, intenter une action en recour s
pour se faire rembourser par d'autres defendeurs, de telle sorte que, en definitive, le capitainelU K
ClublFonds de 1971 paierait 50% des montants alloues et le pilotelf'~tat espagnol 50% de ces montants .

3 .2 .4 11 a egalement et& rappele qu'a la 55eme session du Comite executif, la delegation espagnole avai t
soutenu que, meme si le tribunal devait concture que le pilote etait responsable et que Ittat espagnol etai t
responsable des actes des pilotes, it etait crucial de differencier les niveaux de responsabilite de chaqu e
partie . II a ete note que la delegation espagnole avait declare que, comme suite aux jugements, le UK Clu b
et le Fonds de 1971 devraient payer le montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 su r
la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds et que I'Lat espagnol n e
verserait d'indemnite que si la somme totale des demandes etablies depassait ce montant .

3 .2 .5 11 a ete rappele qu'a la 55eme session du Comite executif, to delegation espagnole avait declar e
qu'elle avait obtenu trois avis juridiques confirmant ('interpretation que le Gouvernement avait donn&e a u
jugement . 11 a aussi ete rappel& que repondant a une question, la delegation avait declare qu'ell e
demanderait I'autorisation de mettre ces avis a la disposition des autres delegations .

3 .2 .8 L'Administrateur a informe le Comite executif qu'il avait sollicite I'avis de M . Jaime Santos Briz ,
magistrat ayant siege a la Cour supreme espagnole, en ce qui concerne ('interpretation des jugements a u
sujet de la repartition des responsabilites entre les parties en cause .

3 .2 .7 Le Comite a note que M. Santos Briz avait tire les conclusions ci-apres dans son avis :

a) Les demandeurs pouvaient demander 1'execution du jugement de la Cour d'appel a
1'encontre de I'assureur et du Fonds de 1971, et tant qu'ils n'auraient pas ete integralemen t
indemnises, egalement a Pencontre du pilote et de Ittat espagnol, celui-ci ayant une
responsabilite civile subsidiaire par rapport a Celle du pilote . A eux deux, I'assureur et
le Fonds de 1971 devaient assumer 50% de I'indemnisation et Ittat les 50% restants .

b) L'assureur et le Fonds de 1971 pouvaient intenter une action en recouvrement contre Ittat
dans le cas ou ils auraient paye les 50% de l'indemnite qui auraient do titre pHs en charg e
par 1'~tat espagnol .
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C) La repartition finale des indemnites entre les diverses parties jugees responsables au civi l
une fois que toutes les actions en recouvrement auraient ete menees a terme devrait titre
la suivante: I'assureur et le Fonds de 1971 assumeraient 50% de I'indemnite a verser et
I'ttat les 50% restants .

3 .2 .8 La delegation espagnole a attire ('attention sur le fait que la Cour d'appel avait confirme le jugemen t
du tribunal de premiere instance pour ce qui est des responsabilites civiles des parties concemees et qu e
les tribunaux espagnols avaient attribue les niveaux de responsabilite ci-apres :

a) responsables directs : le capitaine, le pilote, le UK Club et le Fonds de 1971 (en ce
qui conceme le UK Club et le Fonds de 1971, cette responsabilite etait conjoint e
et solidaire) ;

b) responsables subsidiaires : le proprietaire du navire et 11tat espagnol .

3 .2.9 La delegation espagnole a declare que le Gouvemement espagnol estimait toujours inapproprie ,
pour de nombreuses raisons, de traiter de la question du recours contre I'Etat espagnol et que l a
responsabilite de I'ttat ne pouvait titre mise en cause que si le montant total des demandes etablie s
depassait le montant des indemnites devant titre payees par le UK Club et le Fonds de 1971 .

3.2 .10 La delegation espagnole a declare que le Gouvemement espagnol a estime qu'il etait en fait erron e
et inapproprie de traiter de la question du recours contre I'ttat espagnol pour les motifs ci-apres :

a) Les motifs de 1'exoneration du Fonds de 1971 de la responsabilite enoncee dans le s
articles 4 .2 et 4 .3 de la Convention portant creation du Fonds ne s'appliquaient pas dan s
cette affaire. Comme le montrait clairement la Convention portant creation du Fonds, l a
negligence d'un gouvernement ne permettait pas d'exonerer le Fonds de 1971 de s a
responsabilite . En outre, le proprietaire du navire ne pouvait pas titre exonere de sa
responsabilite, d'une part parce que 1'expression "en totalite" avait ete inseree dan s
I'article 111 .2 de la Convention sur la responsabilite civile et, d'autre part, parce que l e
capitaine etait mis en cause dans I'affaire . A cet egard, la reconnaissance du droit d e
subrogation du Fonds de 1971 contre un tiers (articles 9 .1 et 9 .2 de la Convention portan t
creation du Fonds) aurait pour but d'eviter que ceux qui sont directement responsables ne
tirent avantage de 1'existence d'un fonds completant leur responsabilite . Dans I'affaire de
I'Aegean Sea, la responsabilite de 1't-tat espagnol n'etait que subsidiaire et, par consequent ,
le UK Club et le Fonds devraient s'acquitter des paiements a concurrence des limite s
applicables .

b) Si le capitaine, le UK Club et le Fonds de 1971 versaient en definitive 50% des indemnite s
et que le pilote et ('bat espagnol s'acquittaient des autres 50%, cela irait a 1'encontre de
la responsabilite objective et directe du Fonds en vertu de I'article 4 .1 de la Conventio n
portant creation du Fonds, comme I'avait declare la Cour d'appel . En ce sens, le droit d e
recours du Fonds contre des tiers (y compris les ttats Membres) en vertu de ('article 9 .2 ,
en tant que question separee, devrait tenir compte du niveau de responsabilite de chaque
partie en cause sur la base de la legislation nationale applicable . Dans la legislation
espagnole, les conventions internationales etaient directement applicables des qu'elle s
faisaient ('objet d'une publication officielle et it n'etait pas necessaire de mettre en oeuvr e
des regles intemes (article 96 .1 de la Constitution espagnole), et aucune disposition de s
conventions applicables dans cette affaire ne justifiait que le Fonds manque a sa
responsabilite objective et directe . En outre, I'avis juridique obtenu par l'bat espagnol ,
apres une analyse detaillee des problemes par differents juristes et professeurs de droit ,
etait parvenu a la conclusion que les responsabilites executoires en premier lieu etaien t
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'etaient pas suffisantes ,
la responsabilite subsidiaire etait applicable a un stade ulterieur .

C) Le 16 septembre 1997, le juge charge de 1'execution du jugement avait ordonne aux deu x
defendeurs qui avaient ete tenus directement responsables, a savoir le UK Club et l e
Fonds de 1971, de payer aux demandeurs le montant d'indemnisation alloue par l e
jugement tel que modifie par la Cour d'appel . L'tltat espagnol n 'avait pas ete cite dans
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cette ordonnance . L'appel interjete par le UK Club a la suite de la decision prise e n
septembre avait tits rejete le 12 novembre 1997 et le UK Club avait de nouveau interjet e
appel . II etait tres improbable que le juge revienne sur sa decision . Compte tenu de la
decision precedemment prise par le juge espagnol, it etait clair que les demandeurs etaient
autorises a demander que le jugement leur allouant une indemnisation contre le UK Clu b
et le Fonds de 1971 soit d'abord execute, et que si les sommes etaient insuffisante s
d'apres les limites Wes par la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et par l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds, les demandeurs seraient autorises a
demander a titre indemnises en surplus de ce montant a 1'encontre de I'Lat espagnol en
sa qualite de responsable subsidia iire .

3 .2 .11 La delegation espagnole a suggsre que la question d'un recours eventuel contre 1'Etat espagno l
devrait titre renvoyee a I'Assemblee, car it s'agissait d'une importante question de politique generale . La
delegation a mentionne que le Fonds de 1971 n'avait intents une action en recours contre un ttat dans
aucune autre affaire . La delegation a fait remarquer que dans de nombreux bats Membres du Fonds, les
pilotes n'avaient aucune responsabilite au titre des dommages dus a une pollution par les hydrocarbures ,
du fait des dispositions de la legislation nationale qui canalisaient la responsabilite vers le proprietaire d u
navire, ou parce que Pbat n'etait pas responsable des actions des pilotes ; par consequent, une action e n
recours du type envisage par le Fonds de 1971 contre I'Espagne dans I'affaire de I'Aegean Sea n'aboutirai t
pas dans les Lats de l'un ou I'autre de ces groupes . De ce fait, la delegation espagnole a estime que dan s
un souci d'uniformite et de coherence, les decisions du Fonds en matiere de recours contre les bat s
Membres ne devraient pas titre prises dans chaque cas d'esp&ce .

3 .2 .12 La delegation espagnole a fait observer que le Comite executif n'avait pas par le passe envisag e
serieusement de contester le droit du proprietaire du navire de limiter sa responsabilite . En outre, l a
delegation espagnole a attire I'attention sur to fait que le Comite envisageait maintenant la possibilit e
d'intenter une action en recours contre I'Lat espagnol sur la base de la responsabilite du pilote dans l e
sinistre a raison de 50%, alors que le Comite n'avait pas, lors de sessions antsrieures, envisage d'intente r
une action en recours contre le proprietaire du navire sur la base de la responsabilite du capitaine dans l e
sinistre, laquelle etait aussi de 50%. La delegation espagnole a demand& de nouveaux eclaircissement s
sur le lien entre le droit du proprietaire du navire de limiter sa responsabilite, et la decision des tribunau x
espagnols quant a la responsabilite subsidiaire du proprietaire du navire .

3 .2 .13 En reponse, I'Ad min istrateu r a rappels au Comite qu'une enquete sur les causes du sinistre avai t
ete menee par une commission constituee par I'Administration espagnole . L'Administrateur a declare qu'il
lui semblait que la decision du Gouvernement espagnol a I'epoque de ne pas contester le droit du
proprietaire du navire de limiter sa responsabilite etait fondee sur le rapport de la Commission, tout comm e
la decision correspondante du Fonds de 1971 . L'Administrateur a mentionne que les tribunaux espagnol s
avaient declare specifquement que le proprietaire du navire avait le droit de limiter sa responsabilite .
L'Administrateur a egalement fait valoir que la negligence du capitaine etablie par les tribunaux espagnol s
n'impliquait pas une faute ou une obligation du proprietaire du navire et qu'il n'y avait par consequent aucu n
motif de priver le proprietaire du navire de son droit de limiter sa responsabilite .

3 .2.14 Certaines delegations ont declare que, puisqu'it semblait que les jugements rendus par le s
tribunaux espagnols ne respectaient pas certains principes fondamentaux de la Convention de 1969 su r
la responsabilite civile, it etait necessaire de trouver des solutions extrajudiciaires ; ces solutions devraien t
appliquer les principes fondamentaux susmentionne's ainsi que les cdteres de recevabilite des demande s
etablis par I'Assemblee et le Comite executif, notamment en ce qui concernait ('obligation pour les
demandeurs de donner des preuves des prejudices subis pour qu'une indemnite leur soit versee. It a tit s
souligne que tous les Mats Membres avaient pour devoir de mettre en oeuvre et d'appliquer le s
conventions correctement . On a egalement attire I'attention sur le fait qu'il etait important de respecter le s
dispositions de la Convention concernant la prescription, et on s'est inquiet& de ce que certain s
demandeurs aient reserve leur droit de presenter leurs demandes au civil a un stade ulterieur .

3 .2 .15 Le Comite executif a decide de reporter a sa 58eme session 1'examen des questions concernan t
la repartition de la responsabilite et le recours, afin de permettre aux delegations d'etudier les divers avi s
juridiques obtenus par le Gouvernement espagnol et par le Fonds de 1971 .
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3.2 .16 Une delegation a fait observer que I'action en recours contre I'Lat espagnol devrait peut-titre titre
intentee avant une certaine date de maniere a ne pas titre frappee de prescription .

3 .2 .17 bast donne que la politique du Fonds de 1971 en matiere d'action en recours avait fait se s
preuves, le Comite n'a pas juge necessaire de renvoyer a I'Assemblee la question concemant une
eventuelle action en recours contre Ytat espagnol .

3 .2 .18 Le Comite executif a note que le Gouvemement espagnol et le Fonds de 1971 echangeraien t
simultanement et des que disponibles les avis juridiques obtenus sur ces questions et que l e
Gouvernement soumettrait au Fonds ses evaluations techniques des demandes des que possible . Le
Comite a souligne qu'il etait important que cot echange ait lieu rapidement de maniere a permettre au
Gouvemement espagnol et au Fonds d'avoir des discussions utiles sur ces questions difficiles bien avan t
la prochaine session du Comite . II a aussi ete souligne que les delegations devront avoir acces a ces avis
et evaluations suffisamment tot pour pouvoir se preparer a cette session (document 71 FUNDIEXC.57/15 ,
paragraphe 3 .3 .22)"' .

3 .2 .19 L'Administrateur a souligne qu'il etait essentiel de disposer des avis et des evaluations le plus tot
possible en Wrier 1998 de maniere a avoir suffisamment de temps pour avancer d'ici a la 58eme sessio n
du Comite executif .

3 .2 .20 Le Comite s'est declare gravement preoccupe par la maniere dont la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds avaient ete appliquees en Espagn e
et par le fait que les jugements ne respectaient apparemment pas les principes fondamentaux de ce s
conventions (document 71 FUNDIEXC.57115, paragraphe 3 .2 .24) .

3 .3

	

Constitution d'un groupe de cgosultafion

3 .3 .1 A sa 57eme session, le Comite a juge necessaire de trouver un mecanisme qui permettrai t
d'avancer vers la solution des questions en suspens afin que les demandeurs puissent titre indemnises de s
que possible, de respecter les principes fondamentaux des Conventions et les principes de recevabilite de s
demandes etablis par I'Assemblee et le Comite executif, y compris l'obligation imposee aux demandeur s
de foumir des preuves justifiant leurs pertes .

3.3.2 A cette fin, le Comite a decide de creer un groupe de consultation pour assister I'Administrateu r
dans sa recherche de solutions, lequel s'inscrirait dans le cadre des principes exposes a u
paragraphe 3 .2 .20. Le Comite a nomme les delegues suivants membres du Groupe de consultatio n
(document 71 FUNDIEXC .57115, paragraphe 3 .2 .26) :

M. C . Coppolani (France)
M. W . Oosterveen (Pays-Bas )
M. H . Tanikawa (Japon )
M. A. Popp (Canada)
M. L .S. Chai (Republique de Coree )
M. A. Saul Bandala (Mexique )

3.3.3 La delegation du Royaume-Uni a mentionne qu'elle s'etait toujours efforcee de trouver des solution s
qui servent les interets des demandeurs. Cette delegation a indique qu'elle eut espere que les
circonstances qui avaient preside a la creation du Groupe de consultation dans I'affaire du Haven etaient
uniques . A son avis, le fait de decider de creer un groupe special charge de donner des conseils dan s
I'affaire de I'Aegean Sea demontrait bien qu'il etait necessaire d'examiner les implications en matiere de
politique generale et de veiller a ce que les sinistres soient traites de maniere uniforme a I'avenir . Cette
delegation a egalement fait observer qu'en etablissant un groupe de consultation qui aurait pour manda t
de rechercher un reglement global dans I'affaire de I'Aegean Sea, on admettait qu'il s'agissait de la
methode appropriee pour resoudre d'importants problemes en matiere Ondemnisation .

`1'

	

Aucun avis juridique n'a encore ete echange .
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3 .3 .4 Le Comit6 a de nouveau charg6 I'Administrateur de rechercher la possibilit6 de parvenir a des

r6glements a I'amiable avec les demandeurs sur la base des preuves qua ceux-ci sont tenus de foumir pou r
justifier leurs pertes (document 71 FUND/EXC.57/15, paragraphe 3.2.23) .

4

	

Execution du iuaement de la Cour d'

4.1 En vertu du droit espagnol, le jugement de la Cour d'appel est inattaquable at, par consequent, l e
jugement est executoire pour ce qui est des demandes pour lesquelles des montants sp6cifiques ont et6
alloues a titre d'indemnisation .

4.2 Le Fonds de 1971 a ete notifi6 le 16 septembre 1997 d'une decision, prononcee par le juge charg e
de 1'execution du jugement, ordonnant au capitaine de I'Aegean Sea et au pilote de payer I'amend e
conform6ment au jugement du tribunal de premiere instance qui avait ete confirms par la Cour d'appel .
En vertu de cette decision, it a ete ordonn6 aux deux d6fendeurs qui avaient ete tenus directemen t
responsables, a savoir le UK Club at le Fonds de 1971, de payer aux demandeurs les montant s
d'indemnisation alloues par le jugement tei que modifie par la Cour d'appel, et les demandeurs ont et6
invit6s a produire des preuves pour justifier les pertes subies .

4.3 En demiere date a sa 46eme session, le Comite ex6cutif avait decide que, puisque le montant tota l
des demandes etablies demeurait incertain, le paiement provisoire effectue par le Fonds de 1971 deVrai t
se limiter a 40% des prejudices effectivement subis par les demandeurs, tels qu'evalues par les experts
du Fonds .

4.4 A la 55eme session du Comit6 ex6cutif, la delegation espagnole a declare que les articles 24 a t
117.3 de la Constitution espagnole reconnaissaient la competence exclusive des tribunaux espagnols pou r
ce qui 6tait de 1'execution des jugements rendus par ces tribunaux . Cette delegation a soutenu qu'il ne
serait pas acceptable que les organes du Fonds de 1971 prennent des decisions pour corriger les decision s
des tribunaux espagnols . La delegation espagnole a estim6 qu'il n'6tait pas n6cessaire qua le Comit6
ex6cutif prenne une decision an vertu de !'article 18 .7 de la Convention de 1971 portant creation du Fond s
au sujet de la repartition entre les demandeurs du montant d'indemnisation disponible an vertu de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds . Cette delegation a declar6 qu'6tant donne que 1'1~ta t
espagnol verserait les indemnites qui d6passeraient le montant maximal d'indemnisation disponible a n
vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds, it n'y avait aucun risque de surpaiement de la part du Fonds de 1971 at que par consequent les
mesures de pr6caution que le Fonds de 1971 avait prises an limitant le niveau des paiements a 40% des
prejudices subis n'etaient pas justifiees . La delegation espagnole a donc demands au Comit6 de charger
I'Administrateur d'acquitter dans leur int6gralite les demandes pour lesquelles [as tribunaux avaient allou 6
un montant specifque a titre d'indemnisation .

4.5 Bien que le caractere ex6cutoire des jugements prononces par les tribunaux nationaux soft reconn u
dans la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le Comit6 ex6cutif a estime que, compte tenu de s
dispositions de I'article 8, la Convention pr6voyait aussi qu'un jugement serait ex6cut6 sous r6serve de l a
decision prise par I'Assemblee ou le Comit6 exbcutif an vertu de I'article 18 .7 concemant la repartition d u
montant total d'indemnisation disponible an vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile a t
de la Convention de 1971 portant creation du Fonds (document 71 FUND/EXC .55/19, paragraphe 3 .3 .29).

4.6 Etant donne que le montant total des demandes etablies etait tres incertain, tant an ce qu i
concemait de nombreuses demandes couvertes par les jugements du tribunal de premiere instance at d e
la Cour d'appel qu'en ce qui concemait les demandes susceptibles d'etre pr6sent6es ulterieurement dan s
le cadre de la proc6dure civile (bien que de I'avis du Fonds de 1971, ces demandes soient frappees de
prescription), le Comit6 ex6cutif a decide que les paiements destin6s aux demandeurs auxquels un montan t
specifque avait et6 allou6 dans les jugements devraient se limiter a 40% des montants respectifs ains i
alloues .

4.7

	

11 a ete reconnu que ('invocation par le Fonds de 1971 des articles 8 at 18 .7 a 1'6gard d'un jugemen t
final rendu par un tribunal national competent soulevait des questions d'une grande importance . C'est
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pourquoi, le Comit& executif a charge I'Administrateur de proceder a une etude de cette question en se
fondant sur la situation juridique dans un nombre limit& d'Lats Membres (document 71 FUND/EXC .55/19 ,
paragraphe 3 .3 .30) .

4.8 A la 57eme session du Comite executif, it a ete note que I'Administrateur avait recemment decid e
que, sous reserve d'instructions contraires du Comite, le Fonds de 1971 devrait verser immediatement 40 %
des montants specifiques allow&s par les tribunaux a six demandeurs (moins les paiements provisoires dej a
verses a deux de ces demandeurs)" .

4 .9 A la session en question, la delegation espagnole a estime que les demandeurs auxquels des
montants specifiques avaient ete alloues a titre d'indemnisation devraient titre integralement payes . La
delegation a observe qu'etant donne que 1'Etat espagnol verserait des indemnit&s d&passant le montan t
maximal d'indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds, et qu'il n'y avait donc aucun risque de surpaiement de l a
part du Fonds, les mesures de precaution que le Fonds de 1971 avait prises en application de I'article 4 . 5
de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ne devraient pas titre maintenues (documen t
71 FUND/EXC.57/15, paragraphe 3 .2.37) .

5

5.1 Le Comite executif se rappellera que, dans une note soumise a sa 54eme session par la delegatio n
espagnole (document 71 FUND/EXC .54/8), cette demiere lui avait fait part de la decision du Gouvememen t
espagnol de mettre en place une facilite de credit de Pts 10 000 millions (£41,7 millions) pour le s
entreprises aquacoles et de Pts 2 500 millions (£10,4 millions) pour les ramasseurs de coquillages et le s
pecheurs . Cette facilite de credit a ete mise en place par l'intermediaire dune banque nationalisee
espagnole, I'Instituto de Credito Oficial (ICO) . Selon les termes de la note, les modalites de credit sont le s
suivantes :

a) L'Instituto de Credito Oficial, en sa qualit& d'organisme de financement de I'ttat espagnol, passerai t
des arrangements avec un ou plusieurs etablissements de credit en Galice, qui offdraient des pret s
a concurrence d'un montant de Pts 12 500 millions (£52 millions) . Ce chiffre pourrait titre
augment& par le Npartement de I'Lonomie du Gouvernement espagnol .

b) Beneficiaires : les entreprises aquacoles et les "Cofradias" qui ont subi des pertes causees par l e
sinistre de I'Aegearr Sea . La "Subdelegaci6n del Gobierno en La Coruna" fixerait le montant a
accorder a chaque entreprise et a chaque "Cofradia" .

C)

	

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

6

	

Prescri to ion

6.1 La question de la prescription a eke examinee de mani&re assez approfondie dans le
document FUND/EXC.47/3 . Comme 1'en avait charge le Comite executif, I'Administrateur a poursuiv i
1'examen de la question . Dans une lettre adressee au Gouvernement espagnol le 4 octobre 1996 ,
I'Administrateur a expose les vues du Fonds de 1971 en matiere de prescription . Le Gouvernement
espagnol et I'Administrateur sont convenus d'examiner ensemble cette question avant que 1'etude realisee
par I'Administrateur ne soit soumise au Comite executif .

6 .2

	

Le Gouvernement espagnol n'a pas encore ete en mesure de debattre de cette question .

`z' Le Fonds de 1971 a offert de verser 40% des montants alloues A ces six demandeurs . Deux d'entre eux on t
accept& cette offre, et des cheques d'un montant total de Pts 76 019 055 (£295 000) sont pr6ts A titre collecte s
au Bureau conjoint des demandes d'indemnisation de La Corogne .
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7

7.1 A ('initiative de I'Administrateur, une autre rencontre a eu lieu a Madrid, le 6 avril 1998, avec l e
Directeur du Cabinet du Ministre (Director del Gabinete del Ministro) du Ministere de I'Administratio n
publique . Cette rencontre a une fois encore donne lieu a un echange de vues constructif concernant le s
principaux probl6mes qui ont empeche I'affaire de progresser.

7.2 L'Administrateur a expliqu6 au representant du Gouvemement espagnol que ni le Comite executif ,
ni I'Assembl6e du Fonds de 1971 ne lui donnait mandat pour soumettre des propositions officielles a u
Gouvemement espagnol mais que les organes du Fonds de 1971 I'avaient charge d'6tudier les possibilite s
de faire progresser I'affaire de l'Aegean Sea . Pour cette raison, I'Administrateur a present6 certaines idee s
concernant la maniere dont, a son avis, un certain nombre de questions pourraient avancer .
L'Administrateur a declare que si le Gouvemement espagnol reagissait positivement 6 ses idees, i t
organiserait une reunion du Groupe de consultation pendant la semaine du 20 avril 1998 et, s'il recevai t
I'appui du Groupe, it soumettrait une proposition au Comite executif a sa 58eme session .

7.3

	

Apres la rencontre, le representant du Gouverement espagnol a informe I'Administrateur qu'i l
estimait que des progres pourraient titre accomplis dans le sens envisage par I'Administrateur .

8

	

Proms'dons de I'Admintstrateu r

8.1 A la suite des debats menes au sein du Groupe de consultation, et compte tenu de la reactio n
positive du Gouvemement espagnol quant aux idees presentees par I'Administrateur a la rencontre ayant
eu lieu r6cemment a Madrid, I'Administrateur estime que des progres pourraient titre accomplis comme suit .

A. Le Fonds de 1971 et 1'1~tat espagnol ne s'entendent pas sur la repartition de la
responsabilite, ainsi qu'il est indique a la section 3 ci-dessus . Si le Fonds de 197 1
souhaitait recouvrer aupres de I't`tat espagnol tout montant qu'il a verse ou pourrait avoi r
verse, qui est superieur a 50% du montant total des demandes etablies, le Fonds aurait
a intenter une action en recouvrement contre Ittat espagnol dans un delai d'un an apres
le jugement rendu par la Cour d'appel, c'est-a-dire avant le 18 join 1998 . II a e1:6 sugg6re
que le Gouvemement espagnol s'engagerait imp6rativement a prolonger ce d6lai afn qu e
I'Etat espagnol n'invoque pas cette prescription dans toute action en recouvrement que l e
Fonds de 1971 pourrait intenter a son encontre a un stade ult6deur . Un tel accord devrait
We conclu bien avant la date en question du cote espagnol . L'accord devrait titre si9n6
par une personne qui, en vertu du droit constitutionnel espagnol, serait habilitee a lier l'Etat
en la matiere . Si I'on pouvait parvenir a un tel accord, it ne serait pas necessaire que l e
Fonds de 1971 intente une action contre ttat espagnol avant cette date et d'autres
entretiens pourraient avoir lieu entre I'Lat espagnol et le Fonds de 1971 sur les questions
en cause, compte tenu des divers avis juridiques que les parties auraient obtenus . Afin de
permettre aux parties d'organiser de tels entretiens, it est essentiel qu'elles 6changent leurs
avis juridiques sur la repartition des responsabilites dans un avenir tres proche .

B. Uttat espagnol a admis que conformement au jugement de la Cour d'appel, l'>{ta t
est en tout cas responsable du versement du montant total des demandes etablies qu i
depasse 60 millions de DTS . Si ]'fiat devait confrmer, par un engagement ayant forc e
obligatoire, ses obligations en la matiere, y compris le fait qu'il admet que le montan t
maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds est de 60 millions de DTS, I'Administrateu r
est d'avis que le Fonds de 1971 pourrait porter ses paiements a 100% des demande s
etablies 6tant donne qu'il n'y aurait plus aucun risque de surpaiement de la part du Fond s
de 1971 . Cela signifierait que le Fonds de 1971 serait en mesure de payer 100% de s
montants alloues par la Courd'appel eu egard aux demandes individuelles, ainsi que 100 %
du montant des demandes etablies dans les reglements 6 I'amiable definitifs . En ce qu i
conceme les demandes a 1'egard desquelles 40% du montant ont ete verses sur la bas e
d'6valuations provisoires (en particulier les demandes presentees par les pecheurs et le s
ramasseurs de coquillages), I'Administrateur estime qu'il serait necessaire d'examiner,
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compte tenu de toutes nouvelles preuves, ]a question de savoir si d'autres paiement s
pourraient titre effectues .

C. Le Gouvemement espagnol a declare que les prets accordes aux pecheurs et aux
ramasseurs de coquillages etaient fondes sur la preuve des prejudices economique s
effectivement subis par ces personnel . 11 convient d'indiquer que la preuve repose sur des
etudes menees par I'Instituto de Oceanografla . L'Administrateur estime qu'il serait tres
important que le Fonds de 1971 alt acces a ces etudes. Apres les avoir examinees, les
experts du Fonds seraient en mesure de decider s'il pounait titre procede a une nouvell e
evaluation des prejudices effectivement subis per ces demandeurs .

D. L'Administrateur estime qu'iI est essential que le Gouvemement espagnol soumett e
son avis le plus tot possible en ce qui conceme la question de la prescription . Cela
permettrait au Gouvemement espagnol et a I'Administrateur d'examiner cette questio n
avant que !'etude realisee par I'Administrateur ne soit presentee au Comite executif.

E. 11 serait egalement important que le Fonds de 1971 ait connaissance des resuitats
de I'evaluation effectuee par le Gouvemement espagnol concemant les creances de s
demandeurs qui Wont pas soumis de demandes dans le cadre de la procedure criminell e
mais qui se sont reserve le droit d'intenter une action au civil a un stade ulterieur, ainsi qu e
des demandeurs qui ont presente des uactes de conciliation,, eu egard a leurs demandes
au tribunal civil de La Corogne .

8 .2

	

L'Administrateur indique que le Gouvemement espagnol a examine ces idees d'un oeil favorable .

9

	

Mesures aue le Comite executif g5t inyili A R[gt) re

Le Comite ex(5cutif est invite A .

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

b) examiner les questions ayant trait a la repartition de la responsabilite et au recours (paragraphe 3) ;

C)

	

examiner la situation en ce qui concerne le niveau des paiements (paragraphe 4) ;

d) examiner les propositions de I'Administrateur (paragraphe 8 .1) ; e t

e) donner a I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriees concernant ce sinistre .


