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Annulation par la Haute Cour de l’ordonnance d’enregistrement 

d’un arrêt concernant le sinistre du Plate Princess  
 

L’Administrateur souhaite apporter aux États Membres du Fonds de 1992 un complément 

d’information sur la reconnaissance et la tentative d’exécution en Angleterre d’un jugement 

vénézuélien concernant le sinistre du Plate Princess (Venezuela, 1997). Se reporter à la 

circulaire IOPC/2015/Circ.2 des FIPOL publiée en mai 2015. 

 

Le 22 juillet 2015, après une journée d’audience, la Haute Cour de Londres a rendu une 

décision en faveur du Fonds de 1992.  

 

Le juge a estimé que la juridiction anglaise n’avait pas compétence pour enregistrer l’arrêt 

prononcé au Venezuela contre le Fonds de 1992 car l’arrêt de 2009 rendu par le tribunal 

vénézuélien ne s’appliquait pas au Fonds de 1992 puisqu’il était dirigé contre le Fonds 

de 1971 (désormais dissous). 

 

De plus, le juge a estimé que le jugement vénézuélien était un jugement visé par la 

Convention de 1971 portant création du Fonds. Le Fonds de 1992 était donc de toute façon 

protégé par l’immunité que lui octroie l’ordonnance de 1996 sur le Fonds international 

d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (immunités et 

privilèges).  

 

L’ordonnance précédente de la juridiction anglaise (datée du 18 mars 2015), qui avait eu pour 

effet l’enregistrement en Angleterre du jugement vénézuélien, a donc été annulée et le Fonds 

de 1992 s’est vu octroyer l’intégralité des dépens découlant de sa demande devant le tribunal 

anglais, dépens qui doivent lui être remboursés dans un délai de 28 jours. 

  

Le juge a refusé aux demandeurs l’autorisation de faire appel de la décision mais leur a 

accordé six semaines pour demander cette autorisation à la cour d’appel. 

 

L’Administrateur présentera sur cette question un rapport plus détaillé à l’Assemblée du 

Fonds de 1992 lors de sa prochaine session ordinaire en octobre 2015. 
 

 
 

http://documentservices.iopcfunds.org/uploads/tx_iopc/2015-2_Plate_Princess_f.pdf

