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Resume : A sa 59eme session, le Comite executif a charge I'Administrateur d e
poursuivre ses discussions avec le Gouvemement espagnol afin de pouvoi r
avancer vers la solution des questions en suspens . Le 8 avril 1999, une
reunion s'est tenue a Madrid au cours de laquelle des discussion s
constructives ont eu lieu . It est rendu compte des progres accomplis .

Mesures a prendre : Noter les renseignements foumis .

1 .1 A sa 59eme session, le Comite executif a examine les diverses questions en suspens a propos
du sinistre de I'Aegean Sea (Espagne, 3 decembre 1992) sur la base d'un document etabli pa r
I'Administrateur (document 71 FUNDIEXC.5914). Les deliberations sur la question sont resumees dan s
le compte rendu des decisions (document 71 FUNDIEXC .59117, paragraphes 3 .3 .1 a 3 .3.22) . Le Comite
a charge I'Administrateur de poursuivre ses discussions avec le Gouvemement espagnol afin de pouvoi r
avancer vers la solution des questions en suspens . Les faits nouveaux intervenus depuis cette sessio n
ont ete signales a la 60eme session du Comite dans le document 71 FUNDIEXC .60I3 et les
deliberations a cet egard sont consignees dans le compte rendu des decisions (documen t
71 FUNDIEXC.60I17, paragraphes 3 .2 .1 a 329). II convient de se reporter a ces documents .
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D o seu dons ri M s ampr. I e w rn m nt oaanol

	

2 .1

	

Le 8 avril 1999, une reunion a eu lieu a Madrid entre M . F Marhuenda, Directeur du Cabinet d u
Ministre (Director del Gabinete de Ministro) au Ministere de 1'education et de la culture, d'une part, et
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I'Administrateur, d'autre part . Lors de cette reunion, les principales questions en suspens ont ete
examinees et, en particulier:

•

	

la necessite de soumettre des preuves pour etayer les demandes
•

	

les conditions des prets consentis par I'Instituto de Credito Oficial, des demandeurs de s
secteurs de la mariculture et de la peche

•

	

la prescription des demandes presentees devant le tribunal civil de La Corogn e
•

	

I'eventualite d'une action recursoire du Fonds de 1971 contre I'Etat espagnol .

2.2 Le representant du Gouvernement espagnol s'est engage a soumettre au Fonds de 1971 un
avis juridique additionnel sur diverses questions et a mettre a sa disposition des documents a I'appu i
des demandes .

2.3

	

II a ete convenu que, pour faciliter la recherche d'une solution, it faudrait faire porter les effort s
sur les questions suivantes :

•

	

un examen de la documentation qui serait soumise par le Gouvernement espagnol (voir l a
section 3 ci-dessous) a I'appui des demande s

•

	

une analyse de la question juridique relative a la prescription des demandes d'un groupe de
demandeurs (voir la section 5 ci-dessous )

•

	

la repartition des responsabilites entre I'Etat espagnol et le proprietaire du
navire/UK Club/Fonds de 1971 (voir la section 6 ci-dessous) .

3

	

P_ reuves a I '

3.1 Le Gouvernement espagnol s'est engage a mettre a fa disposition du Fonds de 1971 une
documentation d'un millier de pages a I'appui des demandes en suspens des secteurs de la peche et
de la mariculture, qui avaient ete presentees dans le cadre de ]a procedure criminelle comme dans l e
cadre de la procedure civile . 11 a ete indique que cette documentation comportait une evaluation
officielle de ces demandes, laquelle avait ete faite par le Gouvemement espagnol, et etait appuyee pa r
une etude effectuee par I'Instituto Espanol de Oceanografia, ainsi que d'autres documents .

3 .2 II a ete convenu, a titre provisoire, que cette documentation serait mise a la disposition du Fond s
de 1971 dans un tres proche avenir et que, a cette occasion, les experts du Gouvemement espagno l
en presenteraient oralement le contenu aux experts du Fonds de 1971 /UK Club .

3 .3 Sous reserve de toutes instructions que le Comite executif souhaiterait lui donner ,
I'Administrateur a i'intention de charger les experts engages par le Fonds de 1971 et le UK Clu b
d'examiner en priorite la documentation . Son intention est que les experts du Fonds de 1971 et du U K
Club rencontrent des que possible les experts du Gouvernement espagnol pour discuter des preuve s
soumises .

3.4 L'Administrateur espere que 1'examen de la documentation justificative et les discussions qu i
auront lieu entre les divers groupes d'experts lui permettront de presenter un rapport sur I'evaluation de s
demandes a la 62eme session du Comite executif .

4

	

PrAls cQuentis a des

	

par Pinstituto de Credito Oficia l

4.1 A la 59eme session, le Gouvemement espagnol a indique au Comite executif qu' en juin 1997
et en septembre 1998 it avait autonse des prets a certains demandeurs espagnols pour un montant
total de Pts 22,5 milliards (£90 millions) par I'intermediaire de I'Instituto de Credito Oficial . Ces prets
avaient ete accordes sur la base de 1'etude faite par Nnstituto Espanol de Oceanografia . Le
Gouvemement espagnol a fait observer que ceci permettrait de faciliter les choses, etant donne que l e
Fonds de 1971 n'aurait a proceder a des negotiations qu'avec un seul demandeur (document
71FUNDIEXC.59117, paragraphe 3.3.19) .

4 .2

	

L'Administrateur a demande au Gouvemement -espagnol de ('informer des conditions de ces
prets .

	

-
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Question de la grescril2gI3

51 Un certain nombre de demandeurs ont intent& des actions contre le Fonds de 1971 devant l e
tribunal civil de La Corogne . La question s'est posee de savoir si ces demandes etaient frappees d e
prescription . Deux avis ont et4 presentes au Fonds de 1971 par le Gouvemement espagnol en avri l
1998, l'un prepare par le D6partement juddique du Ministere des administrations publiques et I'autre pa r
un cabinet juddlique espagnol (Cuatrecasas), la conclusion etant, dans les deux cas, que les action s
intentees & 1'encontre du Fonds de 1971 devant le tribunal civil n'etaient pas frappees de prescription .
Le Fonds de 1971 a obtenu I'avis de M . Santos Briz, ancien juge de la Cour supreme espagnole, su r
la question de la prescription, la conclusion de ce demier &taut que ces demandes etaient &teintes e t
done prescrites .

5 .2 Le Comite executif a pris note de la situation 6 sa 59eme session . Compte tenu des differents
avis presentes concemant la question de la prescription, it a charge I'Administrateur d'etudier plus avan t
cette question tres complexe . Le Comite a note que les actions civiles seraient signifiees au Fonds d e
1971 dans un proche avenir . 11 a &te note que, lorsqu'elles auraient W signifiees au Fonds de 1971 ,
ce dernier devrait presenter a breve echeance tous ses arguments en defense, y compris I'argumen t
invoquant la prescription des demandes d'indemnisation, car celui-ci ne pourrait pas titre soulev e
ulterieurement . Dans I'attente d'une plus ample etude, le Comite executif a charge I'Administrateu r
d'invoquer, a titre de defense, I'argument de la prescription dans la procedure civile (document
71 FUNDIEXC.59117, paragraphes 33.11 et 3 .3 .12) .

5 .3

	

Ces actions civiles Wont pas encore ete signifiees au Fonds de 1971 .

6

6.1 Une procedure criminelle a 6te engagee devant le tribunal criminel de premiere instance de L a
Corogne contre le capitaine de ('Aegean Sea et le pilote charge de faire entrer le navire dans le port
de La Corogne . Le tribunal a examine non seulement les aspects criminels de I'affaire mais aussi le s
demandes d'indemnisation qui avaient ete presentees dans le cadre de la procedure criminelle contr e
le proprietaire du navire, le capitaine, le UK Club, le Fonds de 1971, le proprietaire de la cargaison qu i
se trouvait a bord de I'Aegean Sea et le pilote .

6.2 Dans un jugement rendu en avril 1996, le tribunal criminel a estim6 que le capitaine et le pilote
etaient tous deux coupables de negligence criminelle . Its ont chacun ete condamnes a une amende
de Pts 300 000 (£1 200) ou a une peine de prison d'une joumee pour chaque tranche de Pts 5 000
(£20) non payee . Le capitaine, le pilote et I'Etat espagnol ont fait appel de ce jugement, mais celui-c i
a ete confirm&, le 18 juin 1997, par la Cour d'appel .

6 .3 Le tribunal criminel de premiere instance et la Cour d'appel ont estime que le capitaine de
I'Aegean Sea et le pilote 6taient tous deux directement responsables du sinistre et qu'ils etaient
conjointement solidairement tenus, a raison de 50% chacun, d'en indemniser les victimes . 11 a
egalement et& considers que le UK Club et le Fonds de 1971 etaient directement responsables de s
dommages n&s du sinistre et que cette responsabilit6 6tait conjointe et solidaire . Les tribunaux ont, en
outre, declare que le propri&taire de I'Aegean Sea et I'Etat espagnol avaient une responsabilite
subsidiaire .

6.4 II y a des divergences d'opinion entre I'Etat espagnol et le Fonds de 1971 quant a ('interpretation
de ces jugements . Le Gouvemement espagnol soutient que le UK Club et le Fonds de 1971 devraien t
effectuer des versements 6 concurrence du montant maximal disponible en vertu de la Convention d e
1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds (soit 60 million s
de DTS), et que 1'Etat espagnol ne devrait verser d'indemnites qu'au cas et dans la mesure ob la somm e
totale des demandes &tablies d&passerait ce montant. Le Fonds soutient que la repartition finale des
versements emanant des diverses parties declarees civilement responsables devrait titre la suivante :
le UK Club et le Fonds de 1971 verseraient 50% du montant total des indemnites pour dommage s
(compte tenu des limites respectivement fixees pour chacun d'eux par les Conventions), l'Etat payan t
les 50% restants .

6.5

	

A sa 58eme session, le Comite executif a decide qu'il etait necessaire que le Fonds de 197 1
prenne des mesures pour proteger son droit d'intenter une action en recouvrement contre I'Etat
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espagnol, a moins d'une solution a I'amiable du desaccord entre I'Etat espagnol et le Fonds quant a l a
repartition des responsabilites . C'est pourquoi it a charge I'Administrateur de s'efforcer d'obtenir, b]en

	

-
avant le 18 juin 1998 (c'est-e-dire dans un Mai d'un an a compter de la date du jugement de la Cou r
d'appel), un engagement lient le Gouvemement espagnol aux termes duquel, si le Fonds de 197 1
intentait une action en recouvrement contre I'kat espagnol, ce demier n'invoquerait pas la prescription .
Le Comite a souligne que cet accord devrait etre signe par une personne habilitee en vertu du droi t
constitutionnel espagnol a Her I'kat en la matiere . Faute d'un engagement du Gouvemement en ce
sens le Comite a indique a I'Administrateur que le Fonds devrait intenter une action en recouvremen t
contre I'>=tat espagnol avant le 18 juin 1998 au plus tard, afin de preserver les droits du Fonds, dan s
I'attente du reglement du desaccord entre I'Lat et le Fonds (document 71FUN©IEXC .58115 ,
paragraphe 3 .2 .21) .

6 .6 Le 12 juin 1998, I'Ambassadeur d'Espagne a Londres et I'Administrateur ont signe un accord
en vertu duquel ('bat espagnol s'engageait a ne pas invoquer la prescription au cas oO les organe s
competents du Fonds decideraient d'intenter une action recursoire contre I'kat espagnol pour recouvrer
50% des montants verses par le Fonds, sous reserve que cette action soit entamee dans un delai d'u n
an a compter de la date de I'accord . Pour sa part, ]e Fonds de 1971 s'engageait a ne pas intente r
d'action en justice contre I'I<tat dans un Mai de onze mois a compter de la date de I'accord .

6.7 Lors de la reunion tenue a Madrid le 8 avril 1999 et mentionnee au paragraphe 2 .1 ci-dessus ,
le representant du Gouvemement espagnol a accepte que le Mai pendant lequel le Fonds de 197 1
pourrait intenter une action en recours contre I'ttat espagnol soit encore prolonge d'une annee et qu'u n
accord a cet effet soit conclu des que possible .

6.8

	

L`Administrateur propose que le Comite executif I'autorise a conclure un tel accord bien avant
le 12 juin 1999 .

7

	

Avis !Uridiau addltionn I er"s nt oar le oUv mem nt esoaano l

7.1 Le 12 avril 1999, le Gouvemement espagnol a communique au Fonds de 1971 I'avis juridiqu e
additionnel mentionne au paragraphe 2 .2 ci-dessus, qui avait ete rendu par quatre professeurs d e
I'Universite Carlos III a Madrid. Cet avis ecrit, qui comporte quelque 180 ages, traite entre autres de s
questions de la prescription et de la repartition des responsabilites entre ]'tat espagnol et le proprietaire
du navire/UK Club/Fonds de 1971 .

7.2 L'Administrateur examinera cet avis avec I'aide de I'avocat espagnol du Fonds de 1971 e t
d'autres experts juridiques, selon que de besoin. II a ete decide que les questions traitees dans cet avi s
feraient ('objet de discussions entre le Gouvemement espagnol et I'Administrateur en temps voulu . Un
rapport la-dessus sera soumis au Comite executif, a sa 62eme session .

8

	

Grouse de-consultation

8.1 A sa 57eme session, le Comite executif a decide de creer un Groupe de consultation pour aide r
I'Administrateur dans sa recherche de solutions aux questions restees en suspens. Le Comite a
nomme les representants ci-apres en qualite de membres de ce groupe :

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 )

8.2 A sa 59eme session, le Comite executif a decide de renouveler le mandat du Groupe d e
consultation . Il a ete note que seul un des Etats representes au sein du Groupe continuait d'etr e
Membre du Fonds de 1971 et qu'il cesserait de I'etre dans un avenir proche. Le Comite a estime que
la composition du Groupe devrait demeurer inchangee car it etait important de garantir la continuite d u
Groupe de consultation . 11 a toutefois ete souligne que les membres participaient au Groupe a titre
individuel et non en qualite de representant de leur gouvemement . Le Comite a aussi note que, si le
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Groupe de consultation parvenait a un accord avec le Gouvemement espagnol, cet accord devrait etr e
sournis a I'approbation du Comite .

8 .3

	

Le Groupe de consultation devrait se reunir le 27 avril 1999 .

9

	

Megiges np le Cemite executif est invite a grendre

Le Comitd executif est invite a :

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

b) autoriser I'Administrateur a conclure un accord tendant a prolonger le delai pendant lequel l e
Fonds de 1971 pourrait intenter une action recursoire d'un an a compter du 12 join 199 9
(paragraphe 6 .8) ; e t

c)

	

donner a I'Administrateur toutes autres instructions qu'il pourrait juger utiles a propos du sinistre .


