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1 Introduction 

Lorsqu'une pollution grave est la conséquence de l'échouement d'un navire. cet événement, 
Conformément aux définitions de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les 
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Convention CLC de 1969) et de la Convention 
internationale portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus A la 
pollution par les hydrocarbures (Convention de 1971 portant création du Fonds) perturbe les processus 
de production respectifs d'un certain nombre d'entreprises commerciales et d'usines qui sont de ce 
fait contraintes de modifier leurs conditions de travail et. par exemple, de licencier des employés ou 
de réduire leur temps de travail, ce qui se traduit inévitablement par un manque à gagner pour ces 
employés. 

2 Conditions de l'indemnisation 

Pour avoir le droit d'être indemnisé au titre d'un manque à gagner conformément aux Conventions 
susmentionnées, il faut réunir les conditions préalables ci-après: 

2.1 II faut qu'un événement se soit produit qui entraîne un dommage par pollution dû a une fuite 
ou un rejet d'hydrocarbures d'un navire transportant ces hydrocarbures en vrac en tant que 
cargaison. 

Cette condition étant claire, aucune autre observation ne s'impose 

Cet événement doit effectivement avoir causé un dommage ou un préjudice. 2.2 
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A ce sujet. il convient de signaler que, dans la juridiction espagnole, toute société ou entreprise 
commerciale qui supporte les conséquences d'un événement peut demander à l'Administration 
du travail l'autorisation de suspendre ou de rompre les relations de travail avec ses employés 
ior5qu'elle a de bonnes raisons de le faire. 

A cet égard, l'Administration doit engager une procédure administrative à l'issue de laquelle elle 
peut décider de suspendre ou de rompre les relations de travail après avoir entendu les 
représentants des travailleurs considérés et de l'inspection du travail. Les réglementations en 
vigueur précisent de manière exhaustive la procédure et les documents requis. 

Si l'Administration estime que l'événement ou l'accident qui a donné lieu à des conditions de 
travail défavorables présente un caractère économique ou technologique ou un caractère de 
force majeure tel qu'il est résolument impossible de travailler dans des conditions normaleS. elle 
décide de rompre les relations de travail et dispense l'employeur du versement d'une indemnité 
aux travailleurs qui perdent leur salaire et, en définitive. leur emploi. La loi espagnole prévoit 
aussi un "Fondo de Garantia Salariar (Fonds de garantie des salaires) pour protéger les 
travailleurs en cas d'insolvabilité des employeurs. 

Ce fonds indemnise les travailleurs et se réserve également le droit d'exiger de l'employeur le 
remboursement des sommes versées, Ces versements sont compatibles avec l'éventuelle 
allocation de chômage à laquelle les travailleurs peuvent avoir droit. 

Toutefois. les paiements susmentionnés ne permettent pas d'éviter une réduction indiscutable 
des revenus des travailleurs. Cette réduction peut varier considérablement d'un travailleur a 
l'autre, car tous les travailleurs n'ont pas droit à un tel paiement et que les sommes dues 
diffèrent pour les raisons données dans les réglementations applicables. Dans tous les C S ,  
le revenu normal des travailleurs est supérieur à la somme qu'ils touchent en application des 
principes énoncés. 

Un lien de causalité doit exister entre le dommage produit et l'événement qui a entrahé la 
pollution. 

S'agissant du principe de causalité, il convient d'attirer l'attention sur l'existence réelle dans ce 
cas d'une "causalité adéquate". car le caractère d'une cause ne peut procéder que des faits 
qui permettent objectivement d'escompter un résultat. 

En cas de sinistre, les causes et les effets s'enchaînent à I'infini. II n'est pourtant pas difficile 
d'évaluer les conditions et les circonstances de l'événement qui a donné lieu la première 
cause efficiente dont dépend une cascade de causes secondaires qui se succèdent de manière 
mécanique. 

La cause qui est à l'origine du manque à gagner subi par les travailleurs et sans laquelle il n'y 
aurait pas eu de manque à gagner constitue l'événement. 

C'est pourquoi il est impossible d'accepter le simple critère selon lequel le manque à gagner 
subi par les travailleurs est dû à un acte de l'employeur (cause immédiate) qui exclurait la 
cause lointaine (i'événement). 

Quoi qu'il en soit, il existe dans ce cas une proximité raisonnable entre la contamination et le 
préjudice. d'où la nécessité d'accepter la demande. 

2.3 

3 Conclusions 

De l'avis de l'Administration espagnole, le juste équilibre que le dommage a faussé doit être rétabli 
et les travailleurs doivent être indemnisés comme il convient au titre de la différence entre la Somme 
qu'ils auraient reçue si l'événement ne s'était pas produit et celle qu'ils ont réellement reçue. 
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II faut tenir compte du fait que l'indemnisation intégrale du dommage causé n'est jamais garantie dans 
le cadre du système national d'allocations de chômage. C'est aussi pour Cette raiSon que 
l'Administration espagnole conclut que les travailleurs touchés satisfont à toutes les conditions 
préalables requises pour être indemnisés au titre de leur manque à gagner. 

Enfin, il faut reconnaître le droit de l'Administration espagnole de réclamer les sommes VerSées aux 
travailleurs dans le cadre du système national d'allocations de chômage et les éventuelles sommes 
versées par le Fonds de garantie des salaires qui est mentionné ci-dessus. 

4 

Le Groupe de travail du Comité exécutif du FIPOL est invité à examiner les renseignements qui figurent 
dans le présent document et à prendre les mesures qu'il jugera appropriées pour que les travailleurs 
qui ont subi un manque à gagner à la suite d'un accident fassent partie des victimes en droit d'être 
indemnisées. 

Mesures que le Groupe de travail est Invlté à Drendre 


