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SINISTRES DONT LE FONDS DE 1992 A EU À CONNAÎTRE  
 

PRESTIGE 
 

Note du Président 

 
 
1 La délégation espagnole a formulé, dans le document 92FUND/EXC.22/8/1, une proposition que 

le Comité exécutif a examinée le lundi 20 octobre 2003.  Il a alors été décidé de remettre la 
décision sur cette proposition au mercredi 22 octobre 2003 afin que les délégations aient le temps 
de procéder à un examen et de mener des consultations officieuses. 

 
2 Le Président a tenu des consultations avec un certain nombre de délégations et avec 

l'Administrateur.  D'après les vues exprimées par diverses délégations, le Président estime que la 
proposition énoncée ci-dessous pourrait répondre aux préoccupations manifestées par un certain 
nombre de délégations. 

 
3 Conformément à la pratique normalement suivie, l'Administrateur procédera à une évaluation 

provisoire de la demande d'indemnisation soumise par le Gouvernement espagnol au titre des frais 
encourus pour les opérations de nettoyage en mer et à terre, des indemnités versées par l'État aux 
pêcheurs et aux ramasseurs de coquillages, de l'abattement fiscal consenti aux entreprises 
touchées par le déversement, des frais administratifs et des frais de campagne publicitaire d'un 
montant de €383,7 millions (£272 millions).  Sur la base de cette évaluation, l'Administrateur 
serait habilité à verser provisoirement à l'Espagne 15% du montant des pertes établies ce qui 
correspondrait au niveau fixé par le Comité exécutif en mai 2003. 
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4 Le Comité exécutif voudra peut-être charger l'Administrateur de verser au Gouvernement 

espagnol un montant dépassant le niveau de paiement fixé en mai 2003 sous les réserves 
suivantes: 

  
1. Le montant à verser au Gouvernement espagnol ne doit pas dépasser €60 millions afin de 

s'assurer que des fonds suffisants restent disponibles au cas où d'autres États Membres 
victimes du sinistre voudraient présenter une demande semblable et afin de pouvoir 
répondre aux demandes d'indemnisation présentées par d'autres demandeurs en Espagne 
ainsi qu'à des demandes d'indemnisation présentées par des demandeurs en France, au 
Portugal et au Royaume-Uni. 

 
2. Le Gouvernement espagnol doit fournir une garantie d'un organisme financier, qui ne soit 

pas l’État espagnol, dont la solvabilité serait reconnue dans les directives internes en 
matière de placements du Fonds de 1992 de manière à protéger le Fonds contre toute 
situation de surpaiement.   

 
3. La garantie doit couvrir la différence entre les €60 millions versés par le Fonds et le 

montant exigible pour toutes les demandes d’indemnisation établies au titre des 
dommages par pollution survenus en Espagne sur la base du niveau de paiement 
finalement fixé par le Comité exécutif. 

 
4. Les termes et conditions de la garantie bancaire doivent être établis à la satisfaction de 

l'Administrateur. 
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