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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 1971

BRAER

Note de I'Administrateu r

Rdsumc: Il a W reru notification d'une action en justice concemant la m6thod e
de calcul du montant maximal payable par le Fonds de 1971 . II a W
demand6 que le Fonds de 1971 prenne 1'engagement de renoncer a u
ddlai de prescription de six ans W pour l'introduction dune action e n
justice contre le Fonds .

Mesures A prendre:

	

Donner des instructions au sujet de ces deux questions .

Action en justice intent6e par Framaord Ltd

1 .1 Le 21 octobre 1998, I'Administrateur a 06 informLs qu'un demandeur, Framgord Ltd, avait intent 6
une action en justice contre le Fonds de 1971 auprds du tribunal de session en r6clamant un jugemen t
d6claratoire Sur deux points . Le demandeur a r6clam6 une d6claration ayant pour effet de conclure qu e
le Fonds de 1971 n'6tait pas habilit6 6 tenir compte, pour calculer le montant maximal de la limitation
de la responsabilit6 du Fonds, des paiements effectu6s avant I'dtablissement de la responsabilit6 d e
la part du propri6taire du navire et de son assureur . Le demandeur a 6galement demand$ que l e
tribunal d6clare que la responsabiliti§ du Fonds de 1971 devrait Otre calcul6e non pas Sur la base de s
droits de tirage sp6ciaux mais Sur Celle de la valeur de For Sur le march6 .

	

1 .2

	

Cette action devrait Otre signifte au Fonds de 1971 dans un proche avenir.

	

1 .3

	

Sous r6serve de toute instruction que le Comit6 ex6cutif pourrait souhaiter lui donner ,
I'Administrateur a ('intention de contester ces deux points .
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Delai dg prescriptions de six an

2.1 Dans la plupart des cas qui ant fait ('objet de poursuites judiciaires a la suite du sinistre du Braer,
le Fonds de 1971 a reru notification de I'action intentee contre le proprietaire du naviretle Skuld Clu b
conformement a I'article 6 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds. Le Fonds de 197 1
a manifesto son interet en participant a la procedure en tent que "partie intervenante" d'apres le droi t
ecossais .

2.2 Lin avocat representant plusieurs demandeurs a attire ('attention du Fonds de 1971 sur le fai t
qu'il etait possible que les demandeurs qui avaient notifie leurs demandes au Fonds de 1971 mais qu i
n'avaient pas intente d'action contre le Fonds de 1971 ne puissent peut-etre pas, de ce fait, falre
executer un jugement contre le Fonds apres la date du sixieme anniversaire du sinistre . L'avocat s'est
refere aux sections pertinentes de la Loi de 1974 sur la marine marchande, libeliees comme suit
(traduction):

6 .(2) Lorsque, conform6ment aux regles de procedure etablies aux fins de la present e
sous-section, le Fonds a reru notification d'une action en justice intentee contre un
proprietaire ou un garant eu egard a la responsabilite en vertu de la section 1 de la Lai
de 1971,"' tout jugement rendu dans le cadre de la procedure doit, apres etre deven u
definitif et executoire, devenir obligatoire a 1'egard du Fonds, ce demier ne pouvant pa s
contester les faits et preuves avances lors du jugement me-me s'il nest pas interven u
dans la procedure .

7.(2) Aucune action en justice visant a faire valoir une demande a Pencontre du Fond s
en vertu de la presente partie de la Loi ne doit etre admise par un tribunal du Royaume -
Uni a moins d'avoir ete engagee au plus tard six ans apres MOnement ou le premie r
des evenements ayant entraine le rejet ou la fuite qui a motive la demande a 1'encontre
du Fonds .

	

2 .3

	

La section pertinente (article 6 .1) de la Convention de 1971 portant creation du Fonds est
libellee comme suit :

Les droits a indemnisation prevus par Particle 4 et a la prise en charge fnanciere vise e
e I'article 5 s'eteignent a defaut d'action en justice intentee en application des
dispositions de ces articles, ou de notification faite conformement a I'article 7 ,
paragraphe 6, dans les trois ans qui suivent la date a laquelle le dommage est survenu .
Neanmoins, aucune action en justice ne peut etre intentee apres un delai de six ans e
compter de la date A laquelle s'est produit 1'evenement ayant cause le dommage .

2 .4 L'avocat a demande au Fonds de 1971 de prendre ('engagement, au cas oil les demandeurs
doivent former des actions contre le Fonds de 1971 apres la date du sixieme anniversaire du sinistre ,
de ne pas contester ces actions sous pretexte qu'elles sont frappees de prescription .

2.5 11 conviendrait de noter qu'en I'absence dun tel engagement de la part du Fonds de 1971 ,
47 demandeurs representes par cet avocat seraient obliges d'entamer une action en justice contre l e
Fonds de 1971 . 11 nest pas improbable que les 111 autres demandeurs dont les actions en justic e
contre le proprietaire du navire et le Skuld Club sont en instance engageraient egalement de telle s
procedures .

2.6 Comme par le passe, le Comite executif a estime que les dispositions relatives au delai d e
prescription devraient titre appliquees de maniere stricte . C'est pourquoi I'Administrateur estime qu e
le Fonds de 1971 nest pas en mesure de s'engager a deroger a la prescription selon laquelle l e
demandeur devrait intenter une action en justice contre le Fonds dans un Mal de six ans apres la date
du sinistre .
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Loi de 1971 sur la marine marchande (pollution par les hydrocarbures) .
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Mesures ue le Comity ex6cutif est invlt6 A nrendre

Le Comit6 ex6cutif est invit6 b :

a) prendre note des renseignements donn6s dans le prbsent document ;

b) donner A I'Administrateur les instructions qu'ii jugera appropri6es concemant les actions e n
justice mentionn6es au paragraphe 1 ; et

c) donner 6 I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropri6es concemant la demande visan t
A ce que le Fonds de 1971 prenne 1'engagement de renoncer au d6lai de prescription de six ans
fix6 pour ('introduction d'une action en justice contre le Fonds (paragraphe 2) .


