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Resume: La question a ete posee de savoir si certaines demandes d'indemnisatio n
presentees dans le cadre de la procedure en limitation etaient frappees d e
prescription a 1'egard du Fonds de 1971 . 11 s'agit d'une demande subroge e
presentee par le UK Club au titre de sommes versees a diverses
entreprises, des demandes presentees par trois associations villageoise s
de peche et d'une demande soumise par le Club au titre de la prise e n
charge financiere en vertu de I'article 5 .1 de la Convention de 1971 portant
creation du Fonds .

Mesures a prendre : Decider si ces trois demandes sont ou non frappees de prescription e
I'egard du Fonds de 1971 .

1 .1 Les actions en justice a 1'encontre du proprietaire du navire, de I'assureur et du Fonds d e
1971 sont frappees de prescription dans un deiai de trois ans a compter de la date du sinistre, a
moins que le demandeur Wait pris certaines mesures juridiques .

1 .2 La question a ete posee de savoir si certaines demandes d'indemnisation nees du sinistr e
du Sea Prince, survenu en Republique de Coree le 23 juillet 1995, etaient ou non frappees d e
prescription et si le droit du proprietaire du navire a une prise en charge financiere en vertu de
I'article 5 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds s'etait ou non eteint . Le presen t
document traite des diverses questions en jeu .
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Dispositions nert[nentes des Conventions

La question de la prescription est regie par ['article VIII de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile pour ce qui est du proprietaire du navire et de son assureur et par I'article 6 d e
la Convention de 1971 portant creation du Fonds pour ce qui est du Fonds de 1971 . Les articles
7.4 et 7 .6 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds portent egalement sur cette question .
Ces articles sont libelles comme suit:

Convention de 1969 surla responsabilite civile

Article VIII
Les droits a indemnisation prevus par la presente Convention s'eteignent a defaut d'action
en justice intentee en application des dispositions de Celle-ci dans les trois ans a compter
de la date oil le dommage est survenu. Neanmoins, aucune action en justice ne peut etr e
intentee apres un delai de six ans, a compter de la date oil s'est produit I'evenement ayant
occasionne le dommage . Lorsque cet evenement s'est produit en plusieurs etapes, le Ma i
de six ans court a dater de la premiere de ces 6tapes .

Convention de 1971 portant creation du Fonds

Article 6
1 Les droits a indemnisation prevus par I'article 4 et a la prise en charge financiere
visee a ]'article 5 s'eteignent a defaut' d'action en justice intentee en application de s
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 We intentee apres un delai de six ans a compter de la date
a laquelle s'est produit I'evenement ayant cause le dommage .

2 Nonobstant les dispositions du paragraphe precedent, le droit du proprietaire ou d e
son garant de presenter au Fonds une demande de prise en charge financier e
conformement a I'article 5, paragraphe 1, ne s'eteint en aucun cas avant 1'expiration d'u n
delai de six mois a compter de la date a laquelle le proprietaire ou son garant a e u
connaissance d'une action formee contre lui en vertu de la Convention sur la responsabilite .

Article 7. 4
Chaque Lat contractant est tenu de prendre toutes dispositions necessaires pour que l e
Fonds puisse se porter partie intervenante dans toute procedure judiciaire introduite ,
conformement a I'article IX de la Convention sur la responsabilite, devant un tribuna l
competent de cet Lat, contre le proprietaire d'un navire ou son garant.

A rticle 7.6
Sans prejudice des dispositions du paragraphe 4, si une action en reparation de dommag e
par pollution a ete intentee devant un tribunal competent d'un tat contractant contre u n
proprietaire ou son garant, aux termes de la Convention sur la responsabilite, la loi national e
de 1'1~tat en question doit permettre a toute partie a la procedure de notifier cette action au
Fonds . Si une telle notification a ete faite suivant les modalites prescrites par la loi de Itta t
ou se trouve le tribunal saisi en laissant au Fonds un de[ai suffisant pour pouvoir interveni r
utilement comme partie a la procedure, tout jugement rendu par le tribunal dans cette
procedure et qui est devenu definitif et executoire dans I'Etat ob it a ete prononce es t
opposable au Fonds, meme si celui-ci West pas intervenu dans la procedure, en ce sens
qu'il nest pas en droit de contester les motifs et le dispositif du jugement .
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Dispgsition"ertinentes de Ig I6aislatlon cnrpe=

3 .1

	

La Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds sont mises en application dans la legislation coreenne par le truchement de ]a loi relative
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e la garantie d'une indemnisation en cas de pollution par les hydrocarbures ("loi relative a l a
pollution par les hydrocarbures°).

3 .2

	

L'article 23 de la loi relative a la pollution par les hydrocarbures est libelle comme suit :

(Traduction de I'anglais )

Quiconque a subi un dommage par pollution par les hydrocabures peut presenter une
demande contre le FIPOL au titre de I'indemnisation prevue a I'article 4, paragraphe 1 d e
la Convention portant creation du Fonds, conformement aux dispositions de ladit e
Convention, en ce qui concerne la part du dommage pour Iaquelle it n'a pu titre indemnis e
par le proprietaire du navire ou son assureur .

3.3 La loi relative a la pollution par les hydrocarbures ne compte aucune disposition ayant trai t
a la prescription . Sur ce point precis les tribunaux devront donc appliquer les dispositions de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds .

3 .4 Si une action n'a ete introduite contre le proprietaire du navire ou son assureur, toute parti e
peut notifier le Fonds de 1971 de I'action . Conformement a I'article 26 de la loi, c'est I'article 78 d e
la loi relative aux. procedures civiles qui s'applique a de telles notifications, qui doivent titre
transmises par I'intermediaire du tribunal .

3 .5

	

L'article 37 de la loi relative a la pollution par les hydrocarbures est lui aussi pertinent :

(Traduction de I'anglais )

Notification au Fonds de procedures en limitation, et c

1) Dans le cadre d'une procedure en limitation, est en droit de signifier au
Fonds la procedure en limitation engagee, le demandeur de ladite procedure ,
quiconque, autre que le demandeur, est en droit de limiter sa responsabilite, o u
toute partie intervenante dans la procedure en limitation .

2) Quiconque souhaite proceder a la notification prevue au paragraphe 1 )
soumet au tribunal une piece dans laquelle figurent les elements enumeres 6
I'article 21 de la loi relative a la procedure en limitation de is responsabilite d u
proprietaire du navire, qui s'applique, mutatis mutandis, conformement a I'article 41 .

3) Le tribunal signifie au Fonds la piece dont it est question au paragraphe 2 )
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Examen ant6deur de la que tion tl la ores detion

4.1 Selon I'article 6 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le demandeur peu t
proceder de !'une de deux manieres pour empecher que sa demande ne soit frappee de prescriptio n
vis a vis du Fonds de 1971 . II peut ou bien intenter une action en justice contre le Fonds de 1971 ,
ou bien proceder a la notification du Fonds conformement a I'article 7 .6, Iaquelle notification port e
sur la procedure en ce qu'elle conceme la demande formee contre le proprietaire du navire ou so n
assureur .

4.2 Le Comite executif a fait un examen approfondi de la question de la prescription a sa 40eme
session, dap s le cadre du sinistre du Haven (document FUNDIEXC .4014) . Un certain nombre d e
demandeurs avaient, daps cette affaire, soumis une demande da ps le cadre de la procedure en
limitation devant le tribunal de Genes (Italie), mais n'avaient pas notifie la Fonds de 197 1
conformement a I'article 7 .6 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . Celui-ci etait
intervenu dans la procedure en limitation . Dans I'affaire du Haven, le Comite executif avait estim e
que pour empecher qu'une demande ne soit frappee de prescription, le demandeur devait ou bie n
intenter une action en justice contre le Fonds de 1971 ou bien notifier le Fonds conformement e
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I'article 7 .6, meme si le Fonds etait intervenu dans is procedure (document FUNDIEXC .40110 ,
paragraphes 3 .3.4, 3 .3.8 et 3 .3.12). Les tribunaux italiens ant refuse d'admettre cette position .
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Proud ire en l im itation dans le adr du =ini tre du ea Edagp.

5.1 Dans I'affaire du Sea Prince, le proprietaire du navire a entame la procedure en limitatio n
devant le tribunal coreen competent, celui de Sunchon, le 30 mai 1996 . Le montant de limitatio n
applicable au Sea Prince est de 14 millions de DTS (£11,9 millions)"' . Le fonds de limitation n' a
pas encore dte constitue, et le tribunal n'en a pas encore fixe le montant en Wons .

5 .2

	

Le Fonds de 1971 est intervenu dans la procedure en limitation le 24 aout 1996 .
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Demandes d'indemnisation an cours d '

6 . 1

6.1 .1 Le 27 aout 1996, le proprietaire du navire a soumis une demande da ps le cadre de la
procedure en limitation au titre des paiements qu'il avait effectues ou qu'il allait effectuer en ce qu i
concernait les couts afferents a 1'enlevement du navire et aux operations connexes, ainsi qu' A
certaines operations de nettoyage . Cette demande a ete soumise dans les delais fixes par le
tribunal (la date limite etant fixee au 28 aout 1996) . En mars 1998, le UK Club a fait savoir a u
tribunal qu'il avait rembourse au proprietaire du navire les couts qui etaient ('objet de la demand e
du proprietaire et qu'il avait de ce fait acquis les droits du proprietaire par voie de subrogation .

6 .1 .2 La demande du UK Club se compose de deux elements . Le premier porte, par vole de
subrogation, sur les paiements que le UK Club a verses a des entreprises, dont is plupart ne son t
pas coreennes (dont Smit Tak Ltd et Nippon Salvage Company) pour un montant de US$8 827 72 9
+ ¥3 985 753, soit environ £5 330 000 . Le second, egalement par voie de subrogation, porte su r
les sommes remboursees au proprietaire du navire pour les paiements que celui-ci avait faits a des
entreprises pour la plupart coreennes, pour un montant de US$22 076 954, soi t
Won 24 031 688 854 + ¥357 214 (£13 270 000) . Etant donne que le Fonds de 1971 a verse a u
Club une provision de £2 millions, la demande du UK Club dans le cadre de la procedure en
limitation se monte au total a environ £16,6 millions .

6 .1 .3 Un echange de correspondance a eu lieu entre le UK Club et le Fonds de 1971 durant I'ete
1996 au sujet de la demande d'indemnisation presentee par le propri6taire du navire/Club . Le
UK Club a foumi une copieuse documentation a I'appui de sa demande . Apres un exame n
preliminaire de cette documentation, le Fonds de 1971 a verse au UK Club, en aout 1996, un
acompte de £2 millions, correspondant a 25% du montant auquel la demande avait ete evaluee ,
niveau auquel les paiements du Fonds de 1971 avaient ete fixes a ce stade-la . Le UK Club a
accuse reception de cet acompte, qui correspondait a des demandes contre le Fonds au titre d e
paiements verses a plusieurs entreprises . En avril 1997, le UK Club a fourni des renseignements
additionnels au sujet de ses demandes . Par telecopie en date du 11 fevrier 1998, le Fonds de 197 1
a charge son avocat coreen de demander le report de la decision de justice relative a 1'evaluation
de la demande du proprietaire du navire/Club, et ce of n de permettre au Fonds et au proprietaire
du navire/Club de conclure un reglement a I'amiable .

6 .1 .4 Le proprietaire du navire et le UK Club n'ont pas intente d'action en justice contre le Fond s
de 1971 . Or, le 22 avril 1996, le tribunal coreen a notifie a I'avocat coreen du Fonds de 1971 de s
pieces ayant trait a la procedure en limitation, et ce conformement aux paragraphes 2 et 3 d e
I'article 37 de la loi relative a la pollution par les hydrocarbures . Les pieces ainsi notifiees n e
mentionnent pas specifquement les demandes du proprietaire et du UK Club . Ulterieurement, l e

<1? - Dans le present document, la conversion an livres sterling s'est faite au taux an vigueur l e
31 decembre 1998, soit £1 = 1,1747 DTS, £1 = US$1,6638, £1 = ¥187,671 at £1 = Won 2000,66.
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Fonds, de sa propre initiative, a obtenu aupres du tribunal cor&en copie des pieces relatives 6 l a
demande, et ce dans le but de contester la demande .

6 .1 .5 Lors d'une audience devant le tribunal, tenue le ter juillet 1997 et portant sur la demand e
du UK Club, le Fonds de 1971 a contests le montant de la demande, invoquant l'insuffrsance de s
pieces justificatives .

6 .1 .6 Dans une decision rendue le 2 juin 1998 (soit avant ('expiration du delai de trois ans, l e
23 juillet 1998), le tribunal a admis la demande du UK Club, pour le montant de la demande . Cette
decision a ete signifiee au Fonds de 1971 le 19 juin 1998 . Le Fonds de 1971 a fait opposition 6
cette decision, invoquant I'absence de pieces justificatives . Le tribunal ne s'est pas encore
prononce au sujet de cette opposition .

6 .1 .7 Le UK Club a soutenu que le fait que le Club avait present& sa demande dans le cadre d e
la procedure en limitation et que le Fonds etait intervenu dans cette procedure suffisait pour que le s
demandes ne soient pas frappees de prescription . Le UK Club a declare que son avocat coree n
avait fait savoir au Fonds que ce serait la la position en vertu du droit coreen.

6 .1 .8 De I'avis de I'Administrateur, s'agissant de la demande du UK Club, la situation es t
differente de ce qu'elle etait dans I'affaire du Haven. En effet, dans celle-ci, les demandeurs avaien t
intents une action en justice contre le proprietaire du navire et I'assureur et, en outre, le Fonds d e
1971 etait partie intervenante dans la procedure, mais aucune decision de justice n'etait intervenue
avant 1'expiration du delai de trois ans au terme duquel toute demande serait frapp&e d e
prescription. Dans I'affaire du Sea Prince, les entreprises n'ont pas intent& d'action en justice 6tan t
donn6 qu'elles avaient ete payees par le proprietaire du navire/Club. II n'etait done pas possible
pour le UK Club de signifier au Fonds de 1971 une action que les entreprises auraient intent6 e
contre le proprietaire ou le Club. Ceci etant, le Club a officiellement signifie au Fonds la procedure
en limitation .

6 .1 .9 De I'avis de I'Administrateur, la notification faite au Fonds le 22 aout 1996 devrait suffic e
pour empecher que la demande du UK Club ne soit frappee de prescription s 1'egard du Fonds d e
1971 . L'Administrateur estime en outre qu'en tout &tat de cause, la notification, le 19 juin 1998, de s
decisions prises par le tribunal devraient, dans les circonstances de 1'esp6ce, titre considere e
comme etant une notification faite conform&ment a I'article 7 .6 de la Convention de 1971 portan t
cr&ation du Fonds . L'Administrateurjuge donc que la demande n'est pas frappee de prescriptio n
a l'6gard du Fonds de 1971 .

6 . 2

6.2 .1 Trois associations viliageoises de peche ont presente dans le cadre de la procedure e n
limitation des demandes au titre du manque a gagner subi par leurs membres . Elles n'ont ni intents
d'action contre le Fonds de 1971, ni notifie le Fonds de I'action contre le proprietaire du navire .
Comme it est indique ci-dessus, le Fonds de 1971 s'est ports partie intervenante dans la procedure
en limitation .

6 .2.2 Les demandes ont 6te evalu&es par les experts du Fonds de 1971 et du proprietaire d u
navire/UK Club & Won 3 548 390 (£1 700), Won 8 870 975 (£4 400) et Won 1 774 195 (£900) ,
respectivement . En mai 1998, le Fonds de 1971 et le proprietaire du navire/UK Club ont propos e
de r&gler ces demandes pour les montants &values, qui etaient Bien inferieurs aux montant s
demand&s, mais les propositions ont 6te refusees .

6.2.3 Dans une decision rendue le 2 juin 1998, le tribunal a accept& les demandes pour le s
montants proposes par le Fonds de 1971 et le proprietaire du navire/UK Club . Le Fonds de 197 1
a et& notifie de cette decision le 19 juin 1998. Les demandeurs ont fait opposition 6 la decision d e
justice .

6 .2 .4 De I'avis de I'Administrateur, la notification de la decision du tribunal devrait titre consideree
comme etant une notification des demandes presentees contre le proprietaire du navire et son
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assureur, faite conformement a I'article 7.6 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .
Pour cette raison, I'Administrateur estime que ces demandes ne sont pas frappees de prescription
e 1'egard du Fonds .

6.3

	

Demande 'd' o ndemn'sation au titre de la pr o se en charm-financ i6re du pmpri6taire du nav*re

6.3.1 Aux termes de I'article 5 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, l e
proprietaire du navire/son assureur ont droit, sous reserve de certaines conditions, a une prise en
charge financiere pour une partie du montant total de la responsabilite . Dans le cas du Sea Prince ,
la prise en charge financiere s'eleve a £6 667 000 DTS (£5,7 millions) .

6 .3 .2 11 convient de rappeler que le Comite executif, a sa 49eme session, avait examine diverse s
questions ayant trait a la cause du sinistre du Sea Prince . II avait decide que le Fonds de 1971 ne
serait pas exonere de son obligation de prendre financierenment en charge le proprietaire du navire
en application de I'article 5 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds (document
FUND/EXC .49/12, paragraphe 3 .7.10) .

6 .3 .3 Le UK Club, lors d'entretiens avec le Fonds de 1971, a evoque la question de la prise e n
charge financiere. II n'a toutefois pas, dans le Mai de trois ans a I'issue duquel la demande serai t
frappee de prescription, intente d'action en justice contre le Fonds de 1971 en ce qui conceme l a
demande de prise en charge financiere. La question se pose de savoir si le proprietaire d u
navire/UK Club ont signiffe cette demande ou doivent titre consideres comme ayant signifie cette
demande au Fonds de 1971 selon les modalites enoncees a I'article 7.6 de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds .

6 .3.4 Le UK Club a estime que, du point de vue de la prescription, la demande presentee par l e
Club vaudrait egalement pour la demande de prise en charge financiere . Pour les raisons exposees
au paragraphe 6 .1 .7, le UK Club a done soutenu que la demande de prise en charge financlere
n'etait pas frappee de prescription .

6 .3.5 L'Administrateur estime qu'il existe une distinction entre demande d'indemnisation e t
demande de prise en charge fnanciere . Les demandes d'indemnisation peuvent titre presentee s
dans le cadre de la procedure en limitation en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit e
civile, mais ne pevent titre presentees contre le Fonds de 1971 qu'en vertu de la Convention d e
1971 portant creation du Fonds. Pour cette raison, I'Administrateur n'est pas d'accord avec l e
UK Club lorsque celui-ci pretend que la demande presentee par le Club dans le cadre de l a
procedure en limitation vaut egalement pour la demande de prise en charge financiere, bien qu'i l
soit admis qu'en 1'espece, la prise en charge financiere payable par le Fonds de 1971 porterait su r
des paiements effectues par le proprietaire du navire/UK Club au titre de touts couverts par l a
demande subrogee d'indemnisation presentee dans le cadre de la procedure en limitation .

6.3 .6 Comme it s'agit d'une demande de prise en charge financiere, le UK Club n'aurait pas p u
signifier au Fonds de 1971 une action intentee contre la proprietaire du navire et son assureu r
relative a cette demande . Toutefois, I'article 6 .1 de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds evoque egalement, s'agissant de la prise en charge financiere, la possibilite de proceder e
une notification en vertu de I'article 7 .6 qui, lui ; renvoie aux actions intentees en vertu de l a
Convention de 1969 sur la responsabilite civile . If semblerait donc que ('interpretation fa plu s
raisonnable de I'article 6 .1, lu en parallele avec ('article 7 .6, soit de conclure que du fait de l a
notification a laquelle a procede le UK Club par I'intermediaire du tribunal le 22 avril 1996 et de la
notification, le 19 juin 1998, de la decision prise par le tribunal, la demande de prise en charg e
financiere nest pas frappee de prescription .
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Mesuresaue le Comite exL&cutif est invite A 12rQ, 13 re

Le Comit(5 executif est invite e :

a) prendre note des renseignements figurant dans le present document ; e t

b) decider si les demandes ci-apres sont ou non frappees de prescription :

i) la demande subrogee du UK Club ;

ii) les demandes de trois associations villageoises de peche ; e t

iii) la demande du UK Club au titre de la prise en charge financiere conformement a
I'article 5 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .


