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Resume:

	

La Cour d'appel a rendu un jugement en mars 1998 .

Mesures A prendre: Noter les renseignements .

1 La barge de mer Visfabella (1 090 tjb), qui etait immatriculee A la Trinite-et-Tobago et transportai t
environ 2 000 tonnes de fuel-oil lourd, etait en cours de remorquage entre une installation d'entreposag e
dans les Antilles needandaises et Antigua lorsque le cable de remorque a lathe . La barge a coule par plu s
de 600 metres de fond a 15 milles au sud-est de Nevis . On ne connait ni [a quantite d'hydrocarbure s
deverses par suite de cet evenement, ni la quantite demeurant dans la barge .

2 La barge Visfabella n'etait couverte par aucun Club P & I . Elle avait une assurance au tiers
contractee aupres d'une compagnie d'assurances de la Trinite . L'assureur a fait valoir que I'assurance n e
couvrait pas ce sinistre . Le montant de limitation applicable A la barge est estime A FF2 354 000
(£245 000) . Aucun fonds de limitation n'a ete constitue . Le proprietaire de la barge ne serai t
vraisemblab[ement pas en mesure de satisfaire a ses obligations au titre de la Convention de 1969 Sur l a
responsabilite civile s'il nest pas assure de maniere appropriee . Le proprietaire de [a barge et son assureu r
Wont pas repondu A ('invitation qui leur avait ete faite de cooperer dans le cadre de la procedure d e
reglement .

3 Le Fonds de 1971 a verse des indemnites de FF8,1 millions (£986 500) au Gouvemement frangai s
au titre des operations de nettoyage . Des montants de FF110 000 (£11 040), US$6 100(£3 200) e t
US$2 000 (£1 000) ont ete verses respectivement a des demandeurs prives de Saint-Barthelemy et de s
Iles Vierges britanniques et aux autorites des Iles Vierges britanniques . Toute nouvelle demande formee
contre le Fonds de 1971 sera frappee de prescription .
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4 Le Gouvemement frangais a intents une action en justice contre le proprietaire de la barg e
Visfabella et son assureur devant le tribunal de premiere instance de Basse-Terre (Guadeloupe), afin de
se faire indemniser pour les operations de nettoyage effectudes par la marine frangaise . Le Fonds de 197 1
est intervenu da ps la procedure et s'est subroge au Gouvemement frangais . Ce demier s'est dbsiste .

5 Dans un jugement rendu en 1996, le tribunal de premiere instance a estime que la Convention d e
1969 sur la responsabilite civile ne s'appliquait pas btant donne que la barge Visfabella avait battu le
pavilion d'un Etat (Trinite-et-Tobago) qui n'etait pas Partie a cette convention et le tribunal a, au lieu d e
vela, applique le droit interne frangais . 5e fondant sur la subrogation, le tribunal a accepts que le Fond s
de 1971 ait un droit d'action contre le proprietaire de la barge et un droit d'action directe contre son
assureur. Le tribunal a estime que 1'examen de la creance en recours du Fonds de 1971 au titre des
dommages causes dans les Fles Vierges britanniques ne relevait pas de sa competence . Le tribunal a
autorise le Fonds a recouvrer la totalite de la somme qu'il avait versbe pour les dommages causes sur les
territoires frangais .

6 En octobre 1996, le Comite executif a estims que le jugement etait erronb sur deux points . Tout
d'abord, la Convention de 1969 sur la responsabilite civile qui faisait partie de la legislation frangaise visai t
les dommages causes dans un Etat Partie b cette convention, et ceci ne dependait pas de I'Eta t
d'immatriculation de la barge . Deuxiemement, les tribunaux frangais avaient competence, au titre de cett e
mbme convention, pour examiner les demandes pour dommages survenus dans tout Etat Partie .

7 Le Comite executif a toutefois decide que le Fonds de 1971 ne devrait pas faire appei du jugement
pour ce qui 6tait de I'applicabilite de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, etant donne que c e
jugement presenterait peu d'interet en tant que precedent pour d'autres affaires . Le tribunal avait allou e
au Fonds de 1971 la totalite de la somme que celui-ci avait versee au titre des dommages causes sur le s
territoires frangais, et le montant verse par le Fonds pour les dommages survenus hors de ces territoire s
etait, de I'avis du Comity, negligeable .
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L'assureur a fait appel du jugement en partant du principe que les tribunaux frangais n'avaient pa s
competence a 1'6gard des assureurs strangers .

9 La Cour d'appel a rendu son jugement le 23 mars 1998 . Dans son jugement, qui portai t
principalement sur des questions de procedure, la Cour a estime que la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile s'appliquait a ce sinistre, du fait que le critsre d'applicabilite etait le lieu oO avait et 6
cause le dommage et non pas 1'Etat du pavilion du navire concerns . La Cour a 6galement estims qu e
la Convention s'appliquait b I'action directe du Fonds de 1971 contre I'assureur et que ceci s'appliquai t
aussi b I'egard d'un assureur aupres duquel le proprietaire de la barge avait contracts une assuranc e
sans y avoir ete oblige, du fait que la barge transportait une cargaison infsrieure b 2 000 tonne s
d'hydrocarbures en vrac .
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Le tribunal de premiere instance, qui a de nouveau bte saisi de I'affaire, devra decider du bien-
fonds en ce qui conceme I'action directe engagse par le Fonds de 1971 contre I'assureur.
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Le Comite executif est invite a :

a) prendre note des renseignements communiques dans le present document; et

b) donner b I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriees concemant ce sinistre .


