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AEGEAN SEA

Note de I'Administrateu ~

Resume: L'Administrateur a ete informe que la Cour d'appel a rejeM I'appel interjet e
par le UK Club a 1'encontre d'une decision rendue par le juge charge de la
procedure d'execution d'un jugement rendu par la Cour d'appel en 1997 .

Mesures a prendre: Noter les renseignements foumis .

Introduction

Le 18 juin 1997, Ia Cour d'appel de La Corogne a rendu un jugement da ps le cadre de l a
procedure criminelle dans I'affaire de ('Aegean Sea. Le jugement portait notamment sur la responsabilite
criminelle du capitaine de I'Aegean Sea et du pilote, sur le partage des responsabilites entre le s
diverses parties en cause et sur un certain hombre de demandes d'indemnisation . Le tribunal a allou e
des montants specifiques a titre d'indemnisation en ce qui conceme certaines demandes, majs l a
majorite des demandes ont ete renvoyees a la procedure d'execution du jugement, le tribunal estimant
que les preuves soumises par les demandeurs etaient insuffisantes pour justifier le montant de s
prejudices subis .
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A el interjete contre le jugement de la Cour d'aplie l

2.1 Le 16 septembre 1997, le Fonds de 1971 a dte notifie d'une decision, prononcee par le jug e
charge de 1'execution du jugement, ordonnant au capitaine de I'Aegean Sea et au pilote de paye r
I'amende conformement au jugement du tribunal de premiere instance qui avait ete confirme par la Cou r
d'appel . En vertu de cette decision, it a egaiement ete ordonne aux deux defenseurs qui avaient et e
tenus directernent responsables, a savoir I'assureur P & I du propridtaire du navire (la United Kingdom
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Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Ltd (le UK Club)) et le Fonds de 1971, de paye r
aux demandeurs les montants d'indemnisation alloues par le jugement tel que modifie par is Cour
d'appel .

2 .2 Bien que le caractere executoire des jugements prononces par les tribunaux nationaux soi t
reconnu dans la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le Comite executif a estim&, a sa
55eme session, que, compte tenu des dispositions de I'article 8, la Convention prevoyait aussi qu'u n
jugement serait execute sous reserve de la decision prise par I'Assemblee ou le Comite executif e n
vertu de I'article 18 .7 concemant la repartition du montant total d'indemnisation disponible en vertu d e
la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds.

2.3 leant donne que le montant total des demandes etablies etait tres incertain, tant en ce qu i
concemait de nombreuses demandes couvertes par les jugements du tribunal de premiere instance e t
de is Cour d'appel qu'un ce qui concemait les demandes susceptibles d'etre presentees ult6deuremen t
dans le cadre de is procedure civile (bien que de I'avis du Fonds de 1971 ces demandes soien t
frappees de prescription), le Comite executif a decide que les paiements destines aux demandeurs
auxquels un montant specifique avait ete alloue dans les jugements devraient se limiter a 40% des
montants respectifs ainsi alloues (document 71 FUNDIEXC .55119, paragraphe 3 .3.30) .

2.4 Le UK Club a fait appel de cette decision de septembre 1997, dont it est question a u
paragraphe 2 .1, 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 allou&es par ie jugement. Deuxiemement, si le capitaine et le pilote
etaient insolvables, les parties qui avaient une responsabilite subsidiaire, a savoir le proprietaire du
navire et I'Lat espagnol, devraient venter des indemnites aux demandeurs . Troisiemement, le tribunal
aurait dG tenir compte du fait que le UK Club avait deje verse des indemnites aux victimes du sinistre

de I'Aegean Sea a raison d'un montant total de Pts 782 millions (£3,3 millions) . Quatriemement, le
tribunal aurait du &galement prendre en consideration le fait que le Club avait constitue un fonds d e
limitation d'un montant de Pts 1 121 219 450 (£4,8 millions) conformement aux articles V .1 et V.3 de
la Convention de 1969 sur la responsabilite civile . Finalement, le tribunal aurait du noter qu'il eut ete
bon de reserver une somme suffisante pour permettre aux autres demandeurs qui s'&taient reserve l e
droit 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 responsabilit(§ civile) .

2 .5 Le 12 novembre 1997, le UK Club a ete deboute de son appel par le juge qui avait prononc e
le jugement le 16 septembre 1997 ; le juge a toutefois decide que le jugement viserait egalement l e
capitaine et le pilote .

2.6

	

Le UK Club a fait appel devant la Cour d'appel de la decision du 12 novembre 1997 .

2.7

	

Du fait de l'appel introduit par le UK Club, la decision judiciaire dont it est question a u
paragraphe 2.1 nest pas executoire .
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Decision de la Cour d'appel

3.1 Le 29 janvier 1999, I'Administrateur a ete inform& que le 18 janvier 1999 la Cour d'appel avai t
rejete I'appel forme par le UK Club au motif que le jugement rendu par la Cour le 18 juin 1997 etai t
defnitif. La Cour d'appel a declare que la procedure d'execution du jugement ne pouvait titre legalement
retardee . Elle a egalement indique que, conformement & I'article IX .3 de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile, c'etait le tribunal ou le fonds de limitation avait ete constitue qui devait repartir l e
fonds de limitation entre les demandeurs . Le tribunal a souligne que le Club ne devrait pas s e
preoccuper des droits des demandeurs etant donne que ce denier avait limit& sa responsabilite en vertu
de la Convention de 1969 sur la responsabiiit& civile et qu'il n'&tait done lie par aucune autre
responsabilite. La Cour d'appel a signal& que les demandeurs disposaient de deux autres source s
d'indemnisation, a savoir le Fonds de 1971 et les autres parties qui avaient une responsabilite directe
ou subsidiaire dap s les dommages causes par le sinistre .
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3.2

	

Le Fonds de 1971 n'a pas encore ete notifie de cette declsion .

3.3 La decision de la Cour d'appel est definitive . Des que cette decision aura ete notifiee aux parges
engagees dans la procedure d'appel, le juge executera le jugement a 1'encontre des parties tenues
pour responsables par le jugement de la Cour d'appel .
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Mesures que le Comite executif est invite a orendre

Le Comite executif est invite e :

a) prendre note des renseignements donnes dans le present document ; et

b) donner a I'Administrateur les instructions qu'il jugera utiles concernant ce sinistre .


