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1.1 Afin de faciliter une meilleure compréhension de la part d'autres Gouvernements, le 
Gouvernement japonais juge approprié et nécessaire de réitérer la position qu'il a fermement avancée 
en matière de prescription lors de la 41ème session du Comité exécutif et de la 17èrne session de 
l'Assemblée en octobre dernier. 

2.1 L'article 6.1 de la Convention portant creation du Fonds est libellé comme suit: 

"Les droits à indemnisation prévus par l'article 4 et a la prise en charge financière visée a 
l'article 5 s'éteignent a défaut d'action en justice intentée en application des dispositions de 
ces articles, ou de notification faite conformément a l'article 7, paragraphe 6, dans les trois 
ans qui suivent la date a laquelle le dommage est survenu". 

En vertu de cette disposition, un demandeur qui n'intente pas d'action aux fins d'une indemnisation 
ou qui ne notifie pas le FlPOL dans les trois ans qui suivent la date à laquelle le dommage est 
survenu, voit son droit à indemnisation auprès du FIPOL s'éteindre automatiquement. C'est son droit 
à indemnisation, et non son droit d'action, qui cesse inconditionnellement d'exister. 

2.2 A cet égard, la délégation japonaise a donné les raisons de cette interprétation des 
dispositions susmentionnées comme suit. 

Dans les cas de prescription normale (prescription d'action), il est du ressort du débiteur 
d'invoquer ou non la prescription. S'il décide de ne pas invoquer la prescription, l'obligation 
de régler la dette persiste réellement. Dans les cas normaux de "prescription d'action'', il 
arrive simplement que la demande consistant a porter le litige devant les tribunaux est 
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bloquée, mais la dette en tant que telle ne s'éteint pas. II s'ensuit que le paiement effectué 
par le débiteur après l'expiration du délai est interprété comme un règlement valide de la 
dette. 

Contrairement aux cas susmentionnés, les conditions et les conséquences juridiques de la 
prescription énoncées à l'article 6 de la Convention portant creation du Fonds sont bien 
différentes. A défaut d'action en justice dûment intentée ou de notification dûment faite 
auprès du FIPOL dans les délais prescrits, le droit à indemnisation s'éteint. La perte de ce 
droit est automatique après l'expiration du délai prescrit et le droit à indemnisation cesserait 
d'exister a, tous points de vue. Il est par conséquent impossible de verser des indemnités 
en se fondant sur la Convention en ce qui concerne les demandes d'indemnisation soumises 
après l'expiration du délai prescrit. 

3.1 La nature particulière des dispositions de l'article 6.1, dont la cause est automatique et l'effet 
absolu, se fonde sur un examen historique et comparatif des conventions internationales récemment 
adoptées. 

Les dispositions relatives a la prescription énoncées dans diverses conventions se divisent 
en deux categories: celles qui concernent la perte du droit d'intenter une action en justice 
pour les demandes soumises après un certain délai; et celles qui statuent sur les 
conséquences juridiques qu'entraîne l'expiration de ce délai. 

Les dispositions de la première catégorie ont été formulées pour la premiere fois dans la 
Convention internationale de 191 O pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage 
et dans la Convention internationale de 1910 pour l'unification de certaines règles en matière 
d'assistance et de sauvetage maritimes. 

Ces conventions contiennent des dispositions qui prévoient: 

(Texte français d'origine:) 

Les actions en reparation de dommages se prescrivent par deux ans a partir 

L'action en payement de la rémunération se prescrit par deux ans a partir ..... 

(Traduction anglaise:) 

3.2.1 

for the recovery of damages are barred after an interval of two years from .... 

A salvage action is barred after an interval of two years from ..... 

II semble à la délégation japonaise que les textes originaux français (les textes originaux sont 
uniquement en français) se réfèrent clairement à la notion de "prescription d'action'' dans la 
loi française. 

Etant donné que l'on n'a pas pu trouver la terminologie appropriée pour le texte anglais, l'idée 
a été formulée de la façon suivante: l'"action" est "bloquée" après une "période" de deux ans. 

Cela s'explique probablement par le fait que dans le système juridique anglais, la prescription 
s'exprime sous la forme de prescription d'"action" ou de "statute of limitation". 

3.2.2 Le texte original anglais de la Convention internationale de 1961 pour l'unification de certaines 
règles en matière de transport de passagers par mer contient le libelle "shall be time-barred". (Article 
11.2 "Les actions en reparation ... se prescrivent...". "Actions for damage ... shall be time-barred"). 
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L'expression anglaise créée a l'occasion de l'adoption de cette convention est a l'origine d'une série 
d'articles de ce type que l'on retrouve encore aujourd'hui dans diverses conventions. 

Les conventions suivantes contiennent le même type de dispositions. 

Convention internationale de 1967 pour l'unification de certaines règles en matière de 
transport des bagages de passagers par mer; 
Convention d'Athènes de 1974; 
Convention de 1978 des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer (Hambourg); 
Conférence des Nations Unies de 1980 sur le transport multimodal international de 
marchandises; 
Conférence internationale de 1989 sur l'Assistance; et 
Convention des Nations Unies de 1991 sur la responsabilité des exploitants de terminaux de 
transport dans le commerce international. 

La deuxième catégorie de dispositions (portant sur les conséquences juridiques) est apparue 

"En tous cas le transporteur et le navire seront décharqés de toute responsabilité pour pertes 
ou dommages ...." 

(Traduction anglaise) 

"In any event the carrier and the ship shall be discharaed from all liability whatsoever in 
respect of loss or damage". 

3.3.1 
pour la première fois dans les Règles de LA HAYE (1924): 

3.3.2 
aérien international stipule comme suit: 

La Convention de Varsovie de 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport 

"L'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux 
ans" (Article 29.1, texte original français). 

(Traduction anglaise) 

"The right to damages shall be extinguished if action is not brought within two years." 

La'traduction anglaise n'est pas fidèle au texte original français, et l'on ne sait pas avec 
certitude si la convention est formulée selon les dispositions de la première Catégorie 
(prescription d'action) ou de la deuxième Catégorie (portant sur les conséquences juridiques). 

II convient de noter que la convention dispose ici de délais préfix, 

Des dispositions de ce type ant également été reproduites dans les conventions portant sur 
la responsabilité dans le domaine de l'énergie nucléaire. La Convention de Paris de 1960 
sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire contient des dispositions 
similaires, la différence étant que le texte d'origine de la Convention de Paris a été rédigé en 
anglais. II semble donc clair que la disposition en français, c'est-à-dire "SOUS peine de 
déchéance", a perdu de sa valeur en étant traduite par perte du "droit a indemnisation". 

Cependant, il est prévu a l'article 8c) un délai pour l'extinction du droit et un "period of 
limitation, prescription" parallèle et facultatif. La distinction entre le droit d'action et le droit 
à indemnisation n'est pas très claire. 

La Convention de Vienne de 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages 
nucléaires contient la même disposition. 
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3.3.3 i) L'article 5.1 de la Convention de 1962 relative à la responsabilité des exploitants de 
navires nucléaires contient une disposition différente de la deuxième catégorie, à 
savoir l'extinction de la demande (ou du "droit", "right"). 

Le texte anglais est le même que celui de l'article Sa) de la Convention de Paris 
('right to damages shall be extinguished..."). 

Cependant, le texte français est libellé comme suit. 

"Le droit a réparation en vertu de la présente Convention est éteint si une action n'est 
pas intentée dans les dix ans à compter de la date de l'accident nucléaire". 

Pour la première fois, les deux textes (français et anglais) ont stipule les 
conséquences juridiques de la prescription d'une action sous la forme d'une extinction 
("to be estinguished"; "est éteint") du droit à réparation. 

Le délai qui entraîne l'effet juridique de l'extinction du droit est clairement un "délai 
préfix". C'est le droit a indemnisation qui s'éteint et non pas le droit d'action, et 
l'extinction du droit a un effet absolu (aucun remède). 

Une disposition de même type que celle de l'article 5.1 de la Convention de 1962 
relative a la responsabilité des exploitants de navires nucléaires réapparaît dans la 
Convention de 1969 sur la responsabilité civile. 

Les textes anglais et français sont les suivants. 

"Rights of compensation under the present Convention shall be extinguished unless 
an action is brought thereunder within three years from the date when the damage 
occurred. However, in no case shall an action be brought after six years from the 
date of the incident which caused the damage." 

"Le droit à indemnisation prévu par la présente Convention s'éteint a défaut d'action 
en justice intentée en application des dispositions de celle-ci dans les trois ans à 
compter de la date où le dommage est survenu. Néanmoins aucune action en justice 
ne peut &e intentée après un délai de six ans, a compter de la date où s'est produit 
l'événement ayant occasionné le dommage." 

En vertu de cette disposition, le droit à indemnisation s'éteint à moins qu'une action 
en justice soit intentée dans les trois ans qui suivent la date à laquelle le dommage 
est survenu. Cette disposition est similaire, a quelques différences près, a celle qui 
est énoncée dans la Convention relative a la responsabilité des exploitants de navires 
nucléaires. 

Cette disposition a été reprise à l'article 6.1 de la Convention de 1971 portant création 
du Fonds. (Le droit qui s'éteint est le droit a indemnisation ou le droit à une prise 
en charge financière auprès du FIPOL; la condition requise est le défaut de 
notification auprès du FIPOL ou d'action en justice intentée contre celui-ci). 

La Convention CRTD de 1989 (article 18.1-2) et le projet de Convention HNS (article 
29) contiennent des dispositions similaires. 

II convient de noter qu'en vertu de cette disposition, le droit a indemnisation s'éteint 
a défaut d'action en justice ou de notification, et le droit a indemnisation cesse 
d'exister après l'expiration du délai prescrit (délai préfix). Par conséquent, le 
versement d'indemnités après l'expiration du délai de prascription est un paiement 
sans obligation. 

i i) 
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4 Comme il a pu être constaté ci-dessus, il est possible d'affirmer que la disposition de 
l'article 6.1 de la Convention portant création du Fonds est assez particulière, tout comme celle de 
l'article 8 de la Convention sur la responsabilité civile. 

En vertu de cette disposition, le défaut d'action en justice aux fins d'une indemnisation intentée contre 
le FIPOL et le défaut de notification auprès du FIPOL de l'action intentée contre le propriétaire du 
navire, c'est-à-dire le respect d'une condition formelle, cause l'extinction du droit fondamental à 
indemnisation auprès du FIPOL. 

L'extinction prend automatiquement effet et la conséquence juridique est absolue (aucun remède). 
En d'autres mots, au terme du délai prescrit, le droit à indemnisation auprès du FIPOL cesse 
d'exister. 

Cela signifie que non seulement le demandeur ne peut pas demander à être indemnisé auprès du 
FIPOL, mais que le versement d'indemnités par le FIPOL après l'expiration du délai de prescription 
est considéré comme une indemnisation sans obligation et que celle-ci ne peut pas être interprétée 
comme étant fondée sur la Convention. Les fonds dont dispose le FIPOL pour verser des indemnités 
sont fonction des contributions payables par les contributaires. 

Cobligation de verser des contributions se fonde sur la convention ou sur la législation nationale 
mettant en oeuvre la Convention. Si le droit à indemnisation auprès du FIPOL n'existe pas sur la 
base de la convention, le FIPOL n'est pas en mesure de demander aux contributaires de contribuer 
au règlement de ces demandes (frappées de prescription). 

II s'ensuit que les contributaires ne sont plus dans l'obligation de verser des contributions a l'égard 
des demandes frappées de prescription. 


