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Note de I'Administrateur

Rdsumd: A sa 59ome session, le Comit6 executif avait chargd I'Administrateur d e
poursuivre le dialogue avec le Gouvemement espagnol en vue de fair e
avancer les questions encore en suspens . En novembre 1998, puis e n
janvier 1999, I'Administrateur a proposd au Gouvemement espagno l
d'organiser une rencontre 6 cette fin, mais celle-ci n'a pu avoir lieu .

Mesures a prendre : Noter les renseignements foumis .

Introduction

1 .1 A sa 596me session, le Comite executif a examin6 les diverse questions encore en suspens ,
en s'appuyant sur un document 6tabli par I'Administrateur (document 71 FUND/EXC .50/4). Les
delibLsrations sur la question sont r6sum6es dans le compte rendu des d6cision s
(document 71 FUND/EXC .59/17, paragraphes 3 .3.1 6 3 .3.22). II y a lieu de se reporter A ces
documents .

1 .2

	

Le Comity executif a charge I'Administrateur de poursuivre ses entretiens avec le Gouvememen t
espagnol en vue de faire progresser le r6glement des questions encore en suspens .

2

	

Groupe de consultations

2 .1 A sa 57eme session, le Comitd executif avait d6cid6 de cr6er un Groupe de consultation pou r
aider I'Administrateur dans sa recherche de solutions aux questions rest6es en suspens . Le Comite
a nomme les representants ci-apres en qualite de membres de ce groupe :
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M. C Coppolani (France )
M. W Oosterveen (Pays-Bas )
M. H Tanikawa (Japon )
M. A H E Popp (Canada )
M . L S Chai (Republique de Coree )
M. A Saul Bandala (Mexique)

2.2

	

A sa 59eme session, le Comite executif a decide de renouveler le mandat du Groupe de
consultation . II a ete note que seul un des kats representes au sein du Groupe continuait d%tre
Membre du Fonds de 1971 et qu'il cesserait de I'etre dans un avenir proche . Le Comite a pourtant
estime que la composition du Groupe devrait demeurer inchangee car ii etait important de garantir l a
continuite du Groupe de consultation . II a toutefois ete souligne que les membres participaient a u
Groupe a titre individuel et non en qualite de representant de leur gouvemement . Le Comite a auss i
note que si le Groupe de consultation parvenait a un accord avec le Gouvemement espagnol, cet
accord devrait titre soumis a I'approbation du Comite .

	

2 .3

	

Le Groupe de consultation a tenu une reunion durant la 59eme session du Comite executif ;
la delegation espagnole a assiste a une partie de cette reunion . Les membres du Groupe ant estime
que c'etait au Gouvemement espagnol de faire une proposition pour relancer les questions importantes .
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Prescription

	

3 .1

	

A sa 59eme session, le Comite executif a note qu'un certain nombre de demandeurs avaient
intente des actions a 1'encontre du Fonds de 1971 devant le tribunal civil de La Corogne.

	

3 .2

	

li a ete rappele que la question s'etait pose de savoir si ces demandes d'indemnisation etaient
frappees de prescription . II a etd note que deux avis sur la question avaient ete presentes au Fonds
de 1971 par le Gouvemement espagnol en avril 1998, I'un provenant du departement juridique d u
Ministere des administrations publiques et I'autre d'un bureau juridique espagnol (Cuatrecasas), l a
conclusion etant dans les deux cas que les actions intentees a 1'encontre du Fonds de 1971 devant l e
tribunal civil n'etaient pas frappees de prescription . II a ete note egalement que le Fonds de 1971 avai t
sollicite I'avis de M . Santos Briz, autrefois juge de la Cour supreme espagnole, sur la question de l a
prescription et que ce demier avait conclu que ces demandes etaient eteintes et, partant, frappees d e
prescription .

	

3.3

	

Vu la divergence de vues quant a la question de la prescription, I'Administrateur a ete charge
d'examiner plus avant cette question fort complexe .

	

3 .4

	

Le Comite a note que ces actions seraient signifiees au Fonds de 1971 dans un proche avenir .
Il a ete note que lorsqu'elles auraient ete signifiees au Fonds de 1971, ce demier devrait presenter e
breve echeance tous ses arguments en defense, y compris celui -invoquant la prescription de s
demandes d'indemnisation, car ce demier ne pourrait pas titre souleve ulterieurement . En attendant
un nouvel examen, le Comite executif avait charge I'Administrateur d'invoquer la defense de l a
prescription dans la procedure civile .

	

3 .5

	

Ces actions n'ont pas encore ete signifiees au Fonds de 197 1
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Action recursoire

4 .1 Le 12 juin 1998 , I'Ambassadeur espagnol a Londres et I'Administrateur ant signe un accord
en vertu duquel Ittat espagnol s'est engage a ne pas invoquer la prescription si les organe s
competents du Fonds decidaient d'intenter une action en recours contre I'Lat espagnol pour recouvre r
50% des montants verses par le Fonds, sous reserve que cette action soit intentee dans un delai d'u n
an a partir de la date de I'accord . Le Fonds de 1971 s'est engage pour sa parta ne pas intenter d'action
en justice contre I'ttat dans un delai de onze mois 6 compter de la date de ('accord .
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4.2

	

L'Administrateur appelle i'attention du Comit6 executif sur le fait que ce delai d'un an arrive e
6cheance le 12 juin 1999 .

5

	

Faits intervenus depuis la 59eme session du Comit6 executif

5.1 Dans une lettre en date du 10 novembre 1998 adressee au Chef de cabinet du Ministre d e
('administration publique, I'Administrateur du Fonds de 1971 rappelle le point de vue exprime par le s
membres du Groupe de consultation, selon lequel it serait opportun que le Gouvemement espagno l
fasse des propositions permettant de faire progresser les questions encore en suspens .
L'Administrateur proposait de tenir une rencontre debut decembre 1998 sur cette question, mais cett e
rencontre n'a pu avoir lieu .

5 .2 Dans une nouvelle lettre adressee au Chef de cabinet du Ministre de I'administration publiqu e
le 12 janvier 1999, I'Administrateur du Fonds de 1971 a de nouveau evoqu6 les vues du Groupe d e
consultation . L'Administrateur y traite de toutes les questions en suspens, recapitule la position d u
Fonds de 1971 et donne un certain nombre d'iddes permettant d'aller de I'avant . li y traite notamment
des questions suivantes :

► De maniere gendrale, obligation de soumettre des elements de preuve A 1'appui des demandes
d'indemnisation

► Creditsaccord6s aux demandeurs du secteur de la peche par I'instituto de Credito Oficia l
► Position du Gouvemement espagnol s'agissant des paiements au-dele de 60 millions de DTS
► Demandes d'indemnisation presentees par des pecheurs et ramasseurs de coquillages qui on t

et6 renvoyees a la procedure d'execution du jugement decidee par la Cour d'appel de L a
Corogne

► Conversion en pesetas du montant maximal disponible a titre d'indemnisation en vertu de la
Convention de 1969 sur !a responsabilit6 civile et la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds

► Demande d'indemnisation presentee par le Gouvemement espagnol au titre des coats afftrent s
au nettoyag e

► Possibilite de paiements additionnels
► Prescription, s'agissant des demandes presentees devant le tribunal civil de La Corogn e
► Lentuelle action recursoire du Fonds de 1971 contre I'1~tat espagno l

5.3 Dans sa seconde lettre, I'Administrateur se proposait de nouveau d'organiser une rencontr e
pour tenter de faire progresser les questions laissees en suspens et demandait que celle-ci ait lieu dan s
un avenir proche et, en tout 6tat de cause, avant la 606me session du Comit6 executif.
Malheureusement, cette rencontre n'a pu, elle non plus, avoir lieu .

5 .4 . Conformement aux instructions que lui a confides le Comit6 executif, I'Administrateur v a
s'appliquer A poursuivre le dialogue aver le Gouvemement espagnol .
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Mesures aue le Comit6 executif est invite A prendre

Le Comit6 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 concemant ce sinistre .


