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Resume: La question a ete posee de savoir si certaines demandes deposees dans l e
cadre de la procedure en limitation sont ou non frappees de prescription a
1'6gard du Fonds de 1971 . II s'agit d'une demande subrogee du UK Club a u
titre de paiements a diverses entrepdses, de demandes presentees par trois.
associations villageoises de peche et dune demande du UK Club de prise
en charge financiere conformement a ]'article 5 .1 de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds .

Mesures a prendre: Decider si ces trois demandes doivent We considerees comme etan t

frappees de prescription a 1'egard du Fonds de 1971 .

1 .1 A sa 60eme session, le Comite executif a examine certaines questions se rapportant au sinistre
du Sea Prince (Republique de Coree, 23 juillet 1995), notamment Celle de savoir si une demand e
d'indemnisation presentee par I'assureur P & I du proprietaire du navire, la United Kingdom Mutua l
Steamship Assurance Association (Bermuda) Limited (UK Club), etait ou non frapp6e de prescriptio n

a 1'egard du Fonds de 1971 . II s'agit dune demande presentee dans le cadre de la procedure en

limitation au titre des paiements verses a un certain nombre d'entreprises.

1 .2 Compte tenu de la complexite des questions juridiques en jeu et du peu de temps alloue au x
delegations pour etudier ces questions, le Comite executif avait decide de renvoyer a sa 61 eme session
1'examen de la demande subrogee du UK Club, de m@me qu'une demande presentee par de s
associations villageoises de peche et une demande de prise en charge financiere conformement a
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i'article 5.1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds (document 71 FUNDIEXC .60117 ,
paragraphs 3 .5.12) .

2

	

Diseositlen< eerflnentes des Ganventions

La question de la prescription est regie par I'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 de 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 Iibelles comme suit :

Convention de 1969 sur la responsabilite civile

Article Vlll
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 an s
e compter de la date ou le dommage est survenu . Neanmoins, aucune action en justice
ne peut titre intentee apres un delai de six ans, a compter de la date ou s'est produi t
['evenement ayant occasionne le dommage. Lorsque cet evenement s'est produit e n
plusieurs stapes, le delai de six ans court a dater de la premiere de ces stapes .

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 frnanciere

visee a ['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 titre intentee apres un delai de six ans a
compter de la date a laquelle s'est produit ['evenement ayant cause le dommage .

2 Nonobstant les dispositions du paragraphe precedent, le droit du proprietaire o u
de son garant de presenter au Fonds une demande de prise en charge financier e
conformement a ['article 5, paragraphe 1, ne s'eteint en aucun cas avant 1'expiration
d'un 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 Ittat contractant est tenu de prendre toutes dispositions necessaires pour qu e
le 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 Etat, contre le proprietaire d'un navire ou son garant .

Article 7. 6
Sans prejudice des dispositions du paragraphe 4, si une action en reparation d e
dommage par pollution a ete intentee devant un tribunal competent d'un Lat contractan t
contre un proprietaire ou son garant, aux termes de la Convention sur la responsabilite ,
la loi nationale de I'kat 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 I'Etat ou se trouve le tribunal saisi en laissant au Fonds un delai
suffisant pour pouvoir intervenir utilement comme partie a la procedure, tout jugement
rendu par le tribunal dans cette procedure et qui est devenu definitif et executoire dan s
I'Lat ofi it a ete prononce est opposable au Fonds, meme si celui-ci nest pas intervenu
dans la procedure, en ce sens qu'il nest pas en droit de contester les motifs et l e
dispositif du jugement .
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3 Dispositions oertingntes de la legislation careen=

3.1 La Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds sont mises en application dans la legislation coreenne par le truchement de la loi relative a la
garantie d'une indemnisation en cas de pollution par les hydrocarbures ("loi relative a la pollution par

les hydrocarbures") .

3.2

	

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

(Traduction de l'anglais )

Quiconque a subi un dommage par pollution par les hydrocarbures peat presenter une demand e
contre le FIPOL au titre de i'indemnisation prevue a I'article 4, paragraphs 1 de la Convention
portant creation du Fonds, conformement aux dispositions de ladite Convention, en ce qu i
conceme la part du dommage pour Iaquelle it n'a pu titre indemnise par le proprietaire du navir e
ou son assureur.

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

3.4 Si une action a ete introduite contre le proprietaire du navire ou son assureur, toute partie peu t
notifier le Fonds de 1971 de I'action . Conformement a I'article 26 de la loi, c'est I'article 78 de la lo i

relative aux procedures civiles qui s'applique a de telles notifications, qui doivent titre transmises pa r

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 l'anglais )

Notification au Fonds de procedures en limitation, etc

1) Dans le cadre d'une procedure en limitation, est en droit de signifier au Fond s
la procedure en limitation engagee le demandeur de ladite procedure, quiconque, autre
que le demandeur, est en droit de limiter sa responsabilite, ou toute partie intervenant e
dans la procedure en limitation .

2) Quiconque souhaite proceder a la notification prevue au paragraphe 1) soumet

au tribunal une piece daps Iaquelle figurent les elements enumeres a I'article 21 de la
loi relative a la procedure en limitation de to responsabilite du proprietaire du navire, qu i

s'applique, mutatis mutandis, conformement a I'article 41 .

3) Le tribunal signifie au Fonds la piece dont it est question au paragraphe 2) .

3.6

	

L'article 21 de la loi relative a la procedure en limitation de la responsabilite du proprietaire du

navire est libelle comme suit:

(Traduction de I'anglais )

Lorsque le tribunal de limitation ordonne l'ouverture d'une procedure en limitation, t o
tribunal porte immediatement a la connaissance du public, par voie d'annonce, les
renseignements ci-apres, etant toutefois entendu que le tribunal peat s'abstenir d e
publier une annonce si le requerant montre, pieces a I'appui, qu'il n'existe pas d'autre s
parties interessees, a 1'exception de personnes autres que le requerant et connues de
celui-ci et que le requerant a signalees au tribunal de limitation :
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a. N o de role et nom de I'affaire
b. Nam, raison sociale et adresse du requerant et de toute personne en droit de

limiter sa responsabilite autre que le requerant, et nature de la relation entre ce s
personnes et le navire a 1'origine de I'accident, le navire sauveteur ou I'assistant;

C.

	

Conclusion de Ibrdre ;
d. Nom et coordonnees de i'administrateur ;
e. Montant de la responsabilite, montant depose ou raison sociale du garant;
f. Delais dans lesquels les demandes soumises a limitation doivent titre notifiees

ou examinees,
g. Demande emanant du tribunal de limitation en vertu de laquelle les demandeur s

eventuels doivent notifier au tribunal toute demande a 1'encontre soit d u
requerant soit de toute personne en droit de limiter sa responsabilite autre qu e
le requerant ;

h. Declaration selon laqueile tout demandeur stranger n'ayant pas de siege socia l
en Coree dolt nommer une personne residant en Coree a qui seront notifiees
toutes les pieces et selon laqueile les coordonnees de cette personne seront
notifiees au tribunal ; et

i. Date de I'ordre .

4

	

Examen anterieur de la question de la prescriptio n

4.1 Selon I'article 6 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le demandeur peu t
proceder de l'une de deux manieres pour empecher qu'une demande d'indemnisation en vertu d e
I'article 4 ou une demande de prise en charge financiere en vertu de I'article 5 ne soit frappee d e
prescription vis-e-vis du Fonds de 1971 . 11 peut ou bien intenter une action en justice contre le Fond s
de 1971, ou bien proceder a la notification du Fonds conformement a I'article 7.6, laquelle notificatio n
porte 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, dans le cadre du sinistre du Haven (document FUND/EXC.40/4) . Un certain nombre d e
demandeurs avaient, dans cette affaire, soumis une demande dans le cadre de la procedure e n
limitation devant le tribunal de Genes (Italie), mais n'avaient pas note la Fonds de 1971 conformement
e 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 estime que pour empecher
qu'une demande ne soit frappee de prescription, le demandeur devait ou bien intenter une action e n
justice contre le Fonds de 1971 ou bien notifier le fonds conformement a I'article 7.6, meme si le Fond s
etait intervenu dans la procedure (document FUNDIEXC .40110, paragraphes 3 .3.4 et 3 .3 .8). Les
tribunaux italiens ont refuse d'admettre cette position .

5

	

Procedure en limitation dans I'affaire du Sea Prince

5.1 Dans I'affaire du Sea Prince, le proprietaire du navire a entame la procedure en limitation devan t
le tribunal coreen competent, celui de Sunchon, le 30 mai 1996 . Le montant de limitation applicable a u
Sea Prince est de 14 millions de DTS (£11,9 millions)"'. Le fonds de limitation n'a pas encore ete
constitue, et le tribunal Wen a pas encore fixe le montant en Wons .

5.2

	

Le Fonds de 1971 s'est porte pantie intervenante dans la procedure en limitation le 24 aout 1996 .

<1>

	

Dans le present document, la conversion en livres sterling s'est faite au taux en vigueur l e
31 decembre 1998, snit £1 = 1,1747 DTS, £1 = US$1,6638, £1 =V187,671 et £1 = Won 2000,66 .
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6

6 .1

	

Examen rte is question par la bUeme session flu S :nmtte execuia

6.1 .1 La demande du UK Club se compose de deux elements . Le premier porte, par voie d e
subrogation, sur les paiements que le UK Club a verses a des entreprises, dont la piupart ne sont pas
coreennes (dont Smit Tak Ltd et Nippon Salvage Company) pour un montant de US$8 827 729 +
¥3 985 753, soit environ £5 330 000 . Le second, egalement par voie de subrogation, porte sur 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, soit Won 24 031 688 85 4

+ V357 214 (£13 270 000) . I~tant donne que le Fonds de 1971 a verse au Club une provision d e
£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 .2 Les

	

faits

	

sont consignes

	

dans

	

une

	

note

	

etablie

	

par

	

I'Administrateur
(document 71 FUNDIEXC.6016, paragraphes 6 .1 .1 a 6 .1 .6), comme suit:

Le 27 aout 1996, le proprietaire du navire a soumis une demande dans le cadre de l a
procedure en limitation au titre des paiements qu'il avait effectues ou qu'iI a[lait effectuer
en ce qui concemait les touts afferents a 1'enlevement du navire et aux operations
connexes, ainsi qu'a certaines operations de nettoyage . Cette demande a ete soumis e
dans les delais fixes par le tribunal (la date Iimite etant fixee au 28 aout 1996) . En mars
1998, le UK Club a fait savoir au tribunal qu'il avait rembourse au proprietaire du navire
les touts qui etaient I'objet de la demande du proprietaire et qu'il avait de ce fait acqui s
les droits du proprietaire par vole de subrogation .

Un echange de correspondance a eu lieu entre le UK Club et le Fonds de 1971 durant
1'ete 1996 au sujet de la demande d'indemnisation presentee par le proprietaire du
navire/Club . Le UK Club a foumi une copieuse documentation a I'appui de sa
demande . Apres un examen 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 Fond s
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 de paiements verses a
plusieurs entreprises. En avril 1997, le UK Club a fourni des renseignements
additionnels au sujet de ses demandes . Par telscopie en date du 11 fevrier 1998, l e
Fonds de 1971 a charge son avocat coreen de demander le report de la decision d e
justice relative a 1'evaiuation de la demande du proprietaire du navire/Club, et ce afi n
de permettre au Fonds et au proprietaire du navire/Club de conclure un reglement e
I'amiable .

Le proprietaire du navire et le UK Club n'ont pas intents d'action en justice contre l e
Fonds de 1971 . Or, le 22 avril 1996`', le tribunal coreen a notifie a I'avocat coreen du
Fonds de 1971 des pieces ayant trait a la procedure en limitation, et ce conformement
aux paragraphes 2 et 3 de I'article 37 de la loi relative a la pollution par le s
hydrocarbures. Les pieces ainsi notifiees ne mentionnent pas specifiquement le s
demandes du proprietaire et du UK Club . Ultsrieurement, le Fonds, de sa propre
initiative, a obtenu aupres du tribunal coreen copie des pieces relatives a la demande ,
et ce dans le but de contester la demande .

Lors d'une audience devant le tribunal, tenue le ter juillet 1997 et portant sur l a
demande du UK Club, le Fonds de 1971 a contests le montant de is demande ,
invoquant I'insuffisance des pieces justificatives .

<2>

	

11 s'agit en fait du 22 aout 1996 .
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Dans une decision rendue le 2 juin 1998 (soit avant ['expiration du de[ai de trois ans, l e
23 juillet 1998), le tribunal a admis la demande du UK Club, pour le montant de i s
demande . Cette decision a ete signifiee au Fonds de 1971 le 19 juin 1998 . Le Fonds
de 1971 a fait opposition a cette decision, invoquant I'absence de pieces justificatives.
Le tribunal ne s'est pas encore prononce au sujet de cette opposition .

6 .1 .3 Dans la note susmentionnee, I'Administrateur faisait I'analyse suivante :

Le UK Club a soutenu que le fait que le Club avait presente sa demande dans le cadr e
de la procedure en limitation et que le Fonds etait intervenu dans cette procedure
suffisait pour que les demandes ne soient pas frappees de prescription . Le UK Club a
declare que son avocat coreen avait fait savoir au Fonds que ce serait la la position en
vertu du droit coreen .

De 1'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 avaient intente une action en justice contre le propddtaire du navire e t
I'assureur et, en outre, le Fonds de 1971 etait partie intervenante dans [a procedure ,
mais aucune decision de justice n'etait intervenue avant 1'expiration du delai de trois an s
au terme duquel toute demande serait frappee de prescription . Dans i'affaire du Sea
Prince, les entreprises Wont pas intente d'action en justice etant donne qu'elles avaien t
ete payees par le proprietaire du navire/Club . 11 n'etait donc pas possible pour l e
UK Club de signifier au Fonds de 1971 une action que les entreprises auraient intente e
contre le proprietaire ou le Club . Ceci etant, le Club a offciellement signife au Fond s
la procedure en limitation .

De I'avis de I'Administrateur, la notification faite au Fonds le 22 aout 1996 devrait suffir e
pour empecher que la demande du UK Club ne soit frappee de prescription A I'egar d
du Fonds de 1971 . L'Administrateur estime en outre qu'en tout etat de cause, l a
notification, le 19 juin 1998, des decisions prises par le tribunal devraient, dans te s
circonstances de 1'espece, We consideree comme etant une notification faite
conformement a I'article 7.6 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .
L'Administrateur juge donc que la demande nest pas frappee de prescription a I'egard
du Fonds de 1971 .

6.1 .4 Le compte rendu des decisions prises par le Comite executif a sa 60eme session
(document 71 FUND/EXC.60/17, paragrapher 3 .5 .4 a 3.5.12) resume comme suit les debats :

Certaines deiegations ont exprime des doutes quant a la question de savoir si la
demande subrogee du UK Club aurait ete consideree comme etant frappee d e
prescription dans leur juridiction . 11 a ete suggere de sol[iciter I'avis de I'avocat coree n
du Fonds quant a la position de [a legislation coreenne a ce sujet .

Plusieurs delegations ont fait remarquer qu'il s'agissait d'une question d'application d e
la Convention de 1971 portant creation du Fonds et que le droit interne du pays
conceme n'etait pas pertinent . Elles ant souligne qu'il etait important d'applique r
uniformement dans tous les [~tats Membres is disposition sur [a prescription figuran t
dans les Conventions, afin de garantir le traitement equitable des demandeurs . D'autres
delegations ant estime qu'il etait necessaire d'examiner la relation entre les Convention s
et le droit interne applicable .

Plusieurs delegations ont declare qu'a leur avis, la demande du UK Club etait frappe e
de prescription, etant donne que le Club n'avait pas intente d'action en justice e
1'encontre du Fonds de 1971, pas plus qu'il n'avait notifie le Fonds conformement a
I'article 7.6 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . A leur avis, la
notification au Fonds, le 22 aout 1996 par le tribunal coreen, des pieces ayant trait a la
procedure en limitation ne satisfaisait pas aux prescriptions de I'article 7 .6, car it ne
s'agissait pas d'une notification des demandes d'indemnisation individuelles acquise s
par le Club par voie de subrogation . Elles ont egalement estime que la notification, au
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Fonds, de la decision du tribunal le 19 join 1996 concemant la demande du Club n e
pouvait pas titre consideree comma une notification aux fins de I'article 7 . 6

Une delegation a appele ['attention sur le fait que, puisque le UK Club avait acquis [a s
droits des entreprises par voie de subrogation, le Club etait dans la meme position qu e
les entreprises qui avaient ate indemnis6es at await donc ['obligation de notifie r
individuellement au Fonds de 1971 chaque demande subrogee .

Certaines delegations ont reconnu qu'il etait important que le Fonds applique d e
maniere uniforme les dispositions relatives a la prescription, mais elles ont estim e
neanmoins qu'en I'espece, la situation etait differente de celle du Haven.

Une delegation a appele I'attention sur le fait que I'article 7 .6 de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds se rapportait a un seul type d'action an justice, a savoir une
action intentee contre un proprietaire ou son garant . De ['avis de cette delegation, i t
conviendrait d'examiner d'autres scenados pour determiner si, dans tous les autres cas ,
un demandeur serait tenu d'intenter une action an justice contre le Fonds de 1971 . 1 1
a ate avance qu'il conviendrait d'examiner non seulement le libelle des article s
pertinents de la Convention mais egalement les principes qui les sous-tendent . Cette
delegation a note que les pieces ayant trait a la procedure en limitation avaient ate
notifiees au Fonds non par le UK Club mais par le tribunal, et qu'elles n'identifiaient pa s
[as demandes . La delegation a appele I'attention sur ]e fait que la notification de l a
decision du tribunal n'avait pas permis au Fonds de 1971 d'intervenir a un stade
suffisamment precoce de la procedure . Pour ces raisons, de I'avis de la delegation, l e
Club n'avait pas respecte les prescriptions enoncees a Particle 7 .6 .

Une delegation a avance que is demande du UK Club etait frappee de prescription, a u
motif que la notification, le 19 juin 1998, de la decision du tribunal concemant l a
demande du UK Club ne pouvait pas We consideree comma une notification an vert u
de I'article 7 .6, du fait qu'elle n'avait pas permis au Fonds de 1971 d'intervenir comme
partie a la procedure .

Un certain nombre de delegations ant fait observer que le UK Club etait parfaitemen t
conscient de la complexite des conventions at qu'il avait acces 6 des services d'experts
juridiques .

6.2

	

La position du UK Club

A la lumiere des debats qui se sont derou[es au sein du Comite executif a sa 60eme session ,
le UK Club a presente sa position comma suit :

D'apn:s [es avocats coreens du UK Club, it est manifeste que les demandes du Club ne
sont pas frappees de prescription selon la legislation coreenne . En outre, vu les
dispositions convenues d'emblee entre le Fonds at le Club pour le traitement et l e
paiement des demandes, le Club pose la question de savoir s'il est possible ou mem e
opportun de soulever la question de la prescription.

Le dispositif des Conventions vise avant tout le prompt paiement d'indemnites au titre
des demandes jugees recevables . En 1'espece, le montant total des demandes notifiee s
a bien vite excede le montant total disponible aupres du Fonds de 1971 . Les legons du
passe donnaient a penser qu'une estimation an realiste des demandes recevables
permettait de conclure que le montant des demandes recevables se situait tout a fai t
dans les limites du Fonds de 1971, mais le Comite executif a tenu a proteger la positio n
du Fonds de 1971 an autorisant seulement des paiements au prorata, at ce jusqu'e c e
qu'il soit evident, en feeder 1998, que le Fonds pouvait proceder au paiement integra l
des demandes .

Lorsque les demandes d6passent les limites du Fonds de 1971, le proprietaire du navir e
at [e Club ne seraient tenus de payer qu'une partie, calculee au prorata, de chaque
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demande; ifs seraient egalement en droit de suivre la meme politique que le Comit e
executif. Conformement a la politique de prompt paiement des indemnites, un accord
a ete convenu avec le Fonds de 1971, seion lequel le proprietaire du navire et le U K
Club paieraient les demandes les plus urgentes, a concurrence du montant de limitatio n
du proprietaire du navire aux termes de la Convention de 1969 sur la responsabilit e
civile et seion lequel le Fonds de 1971 rembourserait le proprietaire du navire et le Clu b
dans les limites autorisees par le Comite executif, a savoir 25% dans un premier temps .
Les seules conditions mises par le Fonds pour autoriser le paiement au proprietaire d u
navire et au UK Club etaient que le proprietaire ait entame une procedure en limitation -
chose faite le 30 mai 1996 - et que les demandes aient ete approuvees pa r
I'Administrateur . Concretement, cette solution permettait au proprietaire du navire et a u
UK Club de fnancer des demandes depassant da ps un premier temps le montant d e
limitation du proprietaire, etant entendu depuis le debut qu'a ('issue de la procedure, le
cout total a assumer par le proprietaire et le Club ne depasseralt pas la limite prevue par
la Convention sur la responsabilite civile . En aout 1996, le Fonds de 1971 a verse a u
UK Club une provision de £2 millions da ps le cadre de ('accord conclu et en attendan t
clarification et calcul definitif du montant des demandes . Les demandes subrogees d u
UK Club se rapportant a 1'enlevement des hydrocarbures du Sea Prince et de I'epave ,
deposees aupres du tribunal careen, etaient ('objet de discussions avec le Fonds d e
1971, lequel, en Wrier 1998, a demande au tribunal de reporter une decision quant e
ces demandes, afin de permettre au Club de mener a bien les discussions relatives a u
reglement des demandes .

S'agissant de la question de savoir si les demandes du UK Club et du proprietaire d u
navire avaient bien ete notifiees conformement a la loi coreenne, lei avocats coreens
du Club ont invoque les articles 7 .4 et 7 .6 de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds qui disposent ceci : "Chaque 8tat contractant est tenu de prendre toutes
dispositions necessaires pour que le Fonds puisse se porter partie intervenante" et "[dolt

permettre] a toute partie a la procedure de notifrer cette action au Fonds . . . . en laissant
au Fonds un delai sufsant pour pouvoir intervener utilement comme parde a la

procedure. . ." . A leer avis, la notification en vertu de I'article 7 a pour objet de veiller a
ce que ie Fonds de 1971 aft la possibilite de se porter pantie intervenante dans l a
procedure afin de pouvoir examiner et evaluer les demandes a 1'encontre du Fonds
avant de payer la moindre indemnite ou prise en charge financiere . Les avocats
coreens ont donc conclu que, etant donne que le Fonds de 1971 s'etait deje porte parti e
intervenante dans la procedure, it n'y avait pas lieu de proceder a une notificatio n
distincte, car it avait ete satisfait a l'objectif de la notification . Les avocats coreens d u
UK Club ant en outre fait observer que meme si une notification distincte s'imposait e n
vertu de I'article 7 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le Fonds avai t
ete notifie de la procedure en limitation par I'intermediaire du tribunal . Its soutiennent
qu'une fois fa procedure en limitation notifree au Fonds de 1971, aucune autre
notification ne s'imposait aux termes de I'article 23 de la loi relative a la pollution par les
hydrocarbures, et estiment que les prescriptions relatives a la notification prevues par
('article 7 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ont ete satisfaites . Le
meme raisonnement vaut pour la demande de prise en charge financiere presentee pa r
le proprietaire du navire a I'encontre du Fonds de 1971 .

En conclusion, le proprietaire du navire a bien notifie le Fonds de 1971 de la procedur e
en limitation par I'intermediaire du tribunal coreen, conformement aux disposition s
propres au tribunal coreen pour veiller a ce que le Fonds de 1971 ait la possibilite d e
proteger ses interets . Bien que cette notification a elle seule eut suffi, le Fonds a bel et
bien participe a part entiere a faction . Par consequent, aux termes de I'article 7.6, le
Fonds est Ile par la decision du tribunal coreen, qu'il s'agisse de demandes directes, d e
demandes subrogees ou de demandes de prise en charge financiere .

Compte tenu de I'accord conclu entre le Fonds de 1971 et le UK Club relabf au
demandes, mais aussi de la legislation coreenne, le Club et le proprietaire du navir e
pensent qu'il n'y a aucune base raisonnable sur laquelle le Fonds de 1971 puisse fonde r
son argument selon lequel les demandes en cause sont frappees de prescription .
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6 .3

	

Op inion de I'avocat coreen du Fonds de 197 1

L'Administrateur a sollicite I'avis de I'avocat coreen du Fonds de 1971, lequel peut se resumer comm e
suit :

De I'avis de I'avocat coreen du Fonds de 1971, le terme 'action' fgurant a Iarticle 7 . 6
serait interprets par les tribunaux coreens comme visant une "procedure en limitation" .
Si le fait de deposer une demande d'indemnisation dans le cadre de la procedure e n
limitation n'etait pas considdre comme une action intentee contre le proprietaire d u
navire/assureur aux fns de I'article VI I I de la Convention de 1969 sur la responsabilite
civile, tout demandeur qui presenterait une demande dans la procedure en limitatio n
serait lui aussi tenu d'engager une action distincte contre le proprietaire d u
navirelassureur avant 1'expiration du delai de trois ans, chose, a son avis, absurde .
L'avocat note que Iarticle 37 de la loi relativea la pollution par les hydrocarbures prevoit
que toute partie intervenant dans is procedure en limitation a le droit d'en notifier I e
Fonds de 1971 . En outre, it relsve que ['article 6 .1 ne precise pas qui doit proceder a
[a notification conformement a Particle 7 .6. II note egalement que Particle 37 de la lo i
relative a la pollution par les hydrocarbures ne prevoit pas que la notification dolt
intervenir pour chaque demande d'indemnisation : it s'agit en effet simplement de notifie r
la procedure en limitation en tours, en I'identifant b[en, a ['aide de taus les detail s
necessaires . Lui-meme pense que les tribunaux coreens estimeraient que, puisque l e
proprietaire du navire avait, par I'intermediaire du tribunal, le 22 aout 1996, notifie l e
Fonds de 1971 de la procedure en limitation engagee, aucune autre notification n e
s'imposait de la part d'une quelconque partie ayant depose une demande dans Ie cadr e
de ladite procedure . 11 estime en outre que, selon la principe de subrogation au sen s
ou 1'entend la legislation coreenne, la partie qui acquiert par voie de subrogation le s
demandes d'une autre partie se substitue a cette partie . Etant donne que le UK Clu b
s'est subroge au proprietaire du navire, lequel avait notifie le Fonds de 1971 en bonn e
et due forme conformement a I'article 7.6, le UK Club devrait, selon lui, titre considdre
comme ayant Bien procdde a [a notification, meme si I'on interprete Iarticle 6.1 comme
obligeant la partie demandant a titre indemnisee en vertu de la Convention de 1971 (en
('occurrence le UK Club) a notifie le Fonds de 1971 . Selon I'avocat, les tribunau x
pourraient juger cette interpretation conforme a la finalite de ['article 6 . 1, etant donne
qu'une fois notife de la procedure en limitation, le Fonds a ete a meme de proteger ses
interets en se portant partie intervenante. L'avocat est egalement d'avis que le fait qu e
le Fonds se soit effectivement ports partie intervenante dans la procedure en limitatio n
aurait un poids certain dans 1'eva[uation-que le tribunal coreen ferait de la situatio n
juddique .

	

6 .4

	

q Lde I'analyse faite par I'Admirristrateu r

6.4.1 L'Administrateur a examine de manlere plus approfondie la question de la prescription, en tenan t
compte des observations formulees lors de la 60eme session du Comite executif, de Nvis de I'avoca t
careen du Fonds de 1971 et des arguments du UK Club .

6.4.2 Les faits se sont deroules selon la sequence suivante :

23.7.1995

	

Date du sinistre
30.5.1996

	

Debut de la procedure en limitatio n
02.8.1996

	

Le Fonds de 1971 verse une provision de £2 millions au UK Clu b
22.8.1996

	

Le Fonds de 1971 est notife de la procedure en limitatio n
24.8.1996

	

Le Fonds de 1971 se porte partie intervenante dans la procedure en limitatio n
et fait part au tribunal du paiement de £2 millions verse au UK Clu b

27.8.1996

	

Le proprietaire du navire depose une demande dans le cadre de la procedure
en limitation au titre de paiements verses ou a verser a des entreprises
coreennes et non-coreennes

26.3.1998 Le UK Club notifie au tribunal le paiement effectus au proprietaire du navire a u
titre des operations de nettoyage et son acquisition, par voie de subrogation ,
des droits correspondants
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02.6-1998

	

Le tribunal rend son jugement relatif a la demande du UK Club

	

19.6 .1998

	

Le Fonds de 1971 est notifie de la decision du tribunal

	

23 .7 .1998

	

Expiration du delai de trois ans

6.4.3 En ce qui conceme [a description faite par le UK Club de I'arrangement conclu entre le Fond s
de 1971 et le UK Club relatif au paiement des demandes, I'Administrateur tient b apporter les precision s
suivantes. Le proprietaire du navire et le UK Club se sont dit prets a honorer integralement certaines
demandes, a condition que le proprietaire du navire ou le UK Club, selon [e cas, aft le droit d e
subrogation vis-A-vis du Fonds de 1971 . Cet arrangement a ete accepte par I'Administrateur, Rant
donne que de toute fagon le proprietaire du navire et le UK Club auraient eu ce droit de subrogation .
Le Fonds de 1971 n'a pas accepte la responsabilite de ces paiements, etant donne que le Fond s
n'aurait ete responsible que dans la mesure pnMe par la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds. Le Fonds de 1971 a approuve un certain nombre de demandes payees a diverses entreprise s
par le proprietaire du navire/UK Club avant que le paiement n'intervienne ; d'autres paiements Wont pas
ete approuves, faute de justificatifs . Le Fonds de 1971 a verse au UK Club une provision de E2 million s
le 2 aoOt 1996, en se fondant sur I'evaluation provisoire des pieces justificatives soumises par l e
proprietaire du navire/UK Club . Des accords successifs sont intervenus aver un certain nombre d e
demandeurs daps les secteurs de la peche et du tourisme ; ces demandes-la ont ete honores par l e
proprietaire du navire. Le Fonds de 1971 a rembourse a ceiui-ci 25% des sommes versees. Apres
avoir pone les paiements a 100% en Wrier 1998, I'Administrateur a verse au proprietaire le solde de
75% . D'autres accords ont ete conclus par la suite avec d'autres demandeurs de ces memes secteurs .
Ces demandes ont ete honorees par le proprietaire et le Fonds de 1971 a rembourse au proprietair e
les sommes que celui-ci avait debourse . Trente-quatre accords relatifs au reglement des demande s
sont intervenus pour des demandes des secteurs de la peche et du tourisme, pour un montant total d e
Won 16 673 millions (£8 .8 millions) .

6.4.4 De I'avis de 1'Administrateur, les arrangements concernant les paiements effectues par l e
proprietaire du navire et le UK Club ne dispensent pas ceux-ci du respect des dispositions de l a
Convention de 1971 portant creation du Fond relatives a la prescription .

6.4.5 L'Administrateur convient avec le UK Club de ('importance du prompt paiement de I'integralite
des demandes dans I'affaire du Sea Prince, et ce bien que les paiements du Fonds de 1971 aient ete
payes au prorata . II convient egalement avec [e UK Club que la souplesse dont ceiui-ci a fait preuv e
dans I'affaire du Sea Prince et dont ont fait preuve les Clubs P & I dans d'autres affaires facilitent
beaucoup le bon fonctionnement du dispositif d'indemnisation mis en place par fa Convention de 196 9
sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds . 11 importe donc d e
preserver cette etroite cooperation entre les Clubs P & I et les FIPOL .

6.4.6 Ceci etant, la question que le Comite execubf est amenee a trancher dans I'affaire du Sea Prince
est de nature juridique : it s'agit en effet de savoir si les demandes d'indemnisation sont ou non frappee s
de prescription aux termes des dispositions applicables de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds relatives a l'epuisement des droits .

6.4.7 Le Comite executif a systematiquement juge qu'il etait important d'adopter une interpretatio n
uniforme des dispositions de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention d e
1971 portant creation du Fonds pour le bon fonctionnement du dispositif international d'indemnisation .
Cependant, sur certains points, ii est specifiquement dit dans la Convention que la question releve droi t
inteme. Aux termes de ('article 7 .6 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, une notificatio n
produit certains effets "si une telle notification a ete faite suivant les modalites prescrites par [a loi de
1'1_̀tat ou se trouve le tribunal saisi . "

6.4.8 En effectuant des paiementsa certaines entreprises, le UK Club a acquis leur creances par voie
de subrogation et a donc acquis les memes droits qu'elles . Les entreprises avaient depose leurs
demandes contre le proprietaire du navire/UK Club dans le cadre de la procedure en limitation ; en
honorant ces demandes, le proprietaire du navire/UK Club ont acquis [es droits desdites entreprise s
dans la procedure .

6 .4.9 11 semblerait que si, selon la legislation coreenne, la notification de la procedure en limitatio n
au Fonds de 1971 effectuee par le proprietaire du navire par l'intermediaire du tribunal le 22 aout 1996
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est suffisante pour satisfaire aux prescriptions des articles 6 .1 et 7 .6 pour ce qui est des demande s
subrogees du UK Club, les demandes en question ne sont pas frappes de prescription . D'aprbs les
conseils regus les tribunaux careens decideraient que la notification effectuee est suffisante ;
I'Administrateur estime donc que le Fonds de 1971 ne doit pas s'opposer a cette interpretation, d'autant
que la notification est intervenue en temps vouiu et selon des modalites qui ont permis aux Fonds d e
1971 de se porter effectivement partie intervenante dans la procedure en limitation et que le Fonds a
effectivement souleve des objections aux demandes du UK Club .

7

7.1 Trois associations viilageoises de peche ont presentd da ps le cadre de la procedure en
limitation des demandes au titre du manque a gagner subi par leurs membres. Elles n'ont ni intentd
d'action contre le Fonds de 1971, ni notifie le Fonds de I'action contre le propddtaire du navire . Comme
it est indiqu& ci-dessus, le Fonds de 1971 s'est port& partie intervenante dans la procedure en limitation .

7.2 Les demandes ont ete evalu&es par les experts du Fonds de 1971 et du propridtaire d u
navire/UK Club a 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 propridtaire du navire/UK Club ont propose d e
r&gler ces demandes pour les montants evalu&s, qui etaient biers inferieurs aux montants demandes ,
mais les propositions ont &t& refusees .

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

7.4 Dans le document present& a la 60eme session du Comit& executif, I'Administrateur a estim&
que la notification de la decision du tribunal devrait titre consid&r&e comme &tant une notification de s
demandes presentees contre le propridtaire du navire et son 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 frapp&es de prescription a 1'egard du Fonds .

7.5

	

Ces demandes n'ont pas ete examinees a cette session-le du Comite .

7.6 Dans le document qu'il a presentd, le UK Club estime que ces demandes ne sont pas frappees
de prescription a I'&gard du Fonds de 1971, etant donne qu'elles avaient et& deposees dans le cadre
de la procedure en limitation dans les delais prevus en droit coreen .

7.7 L'avocat cor&en du Fonds de 1971 a fait valoir que bien que les trois associations n'aient pa s
elles-memes notifie le Fonds de 1971, le fait que le propridtaire du navire ait, lui, notifie le Fonds de l a
procedure en limitation conform&ment a I'article 7.6 et que le Fonds soit effectivement intervenu dans
la procedure en limitation en ce qui conceme les demandes de ces associations amenerait les tribunau x
cor&ens a juger que les associations avaient satisfait aux dispositions de I'article 6.1 et donc que ces
demandes n'etaient pas frappees de prescription . A la suite de l'intervenbon du Fonds de 1971, le
tribunal a fix& le montant des indemnites de ces associations aux montants propos&s par le Fonds d e
1971 . A la lumiere de ces circonstances, I'Administrateur estime que Von devrait considerer que l e
Fonds de 1971 a be[ et bien et& notifie de ces demandes conformement a I'article 7.6 et donc que ces
demandes devraient titre consid&r&es comme &tant non frapp&es de prescription .

8

	

Demande d'indernnisatlon au titre de la arise en charge financ*bre du oronrietaire du

IIaYre

8.1 Aux termes de I'article 5 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le propri&tair e
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 responsabilit& . Dans le cas du Sea Prince, la prise en charg e
financi&re s'616ve 6 £6 667 000 DTS (£5,7 millions) .
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8.2

	

II convient de rappeler que le Comite executif, a sa 49eme session, avait examine diverses

	

ti

questions ayant trait a la cause du sinistre du Sea Prince. li avait decide que le Fonds de 1971 ne serai t
pas exonere de son obligation de prendre financierement en charge le proprietaire du navire en
application de Iarticle 5 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds (documen t
FUNDIEXC.49112, paragraphe 3 .7 .10) .

8.3 Le UK Club, lors d'entretiens aver le Fonds de 1971, a evoque la question de la prise en charg e
financiere. II n'a toutefois pas, dans le delai de trois ans a Tissue duquel la demande serait frappee de
prescription, intente d'action en justice contre le Fonds de 1971 en ce qui conceme la demande de pris e
en charge financiere. La question se pose de savoir si le proprietaire du navire/UK Club ant signifi e
cette demande ou doivent titre consideres comme ayant signifie cette demande au Fonds de 1971 seio n
les modalites enoncees a Particle 7 .6 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds.

8.4 Le UK Club a estime que, du point de vue de la prescription, la demande presentee par le Clu b
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 financiere n'etait pa s
frappee de prescription .

8.5

	

Dans le document qu'il a presente a la 60eme session du Comite executif, I'Administrateur
faisait valoir les points suivants :

L'Administrateur estime qu'il existe une distinction entre demande d'indemnisation e t
demande de prise en charge financiere . Les demandes d'indemnisation peuvent titr e
presentees dans le cadre de la procedure en limitation en vertu de la Convention d e
1969 sur la responsabilite civile, mais ne peuvent titre presentees contre le Fonds d e
1971 qu'en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . Pour cette
raison, I'Administrateur nest pas d'accord avec le UK Club lorsque celui-ci pretend qu e
la demande presentee par le Club dans le cadre de la procedure en limitation vau t
egalement pour la demande de prise en charge financiere, bien qu'il soft admis qu'en
1'espece, la prise en charge financiere payable par le Fonds de 1971 porterait sur de s
paiements effectues par le propd6taire du navire/UK Club au titre de couts couverts pa r
la demande subrogee d'indemnisation presentee dans le cadre de la procedure e n
limitation .

Comme ii s'agit dune demande de prise en charge financiere, le UK Club n'aurait pas
pu signifier au Fonds de 1971 une action intentee contre la proprietaire du navire et so n
assureur relative a cette demande . Toutefois, Iarticle 6.1 de la Convention de 1971
portant creation du Fonds evoque egalement, s'agissant de la prise en charg e
financiere, la possibilite de proceder a une notification en vertu de ('article 7.6 qui, lui ,
renvoie aux actions intentees en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit e
civile . II semblerait done que ('interpretation la plus raisonnabie de ['article 6 .1, lu en
parallele avec Iarticle 7 .6, soit de conclure que du fait de la 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 charge
financiere nest pas frappee de prescription .

8.6

	

A sa 60eme session, le Comite executif n'a pas examine [a demande du UK Club au titre de la
prise en charge financiere .

8.7 Le UK Club a maintenu sa position seion laquelle sa demande au titre de la prise en charg e
financiere n'etait pas frappee de prescription, et ce pour les raisons indiquees au paragraphe 6 .2 c i
dessus .

8.8

	

L'avocat coreen du Fonds de 1971 a estime que, pour les raisons indiquees au paragraphe 6 .3
ci dessus, la notification que le proprietaire du navire a faite au Fonds de 1971 par I'intermediaire du
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tribunal le 22 aout 199643' suffirait dgalement pour que la demande au titre de la prise en charge
financiere ne soit pas frappde de prescription .

8.9 L'analyse de I'Administrateur est la suivante . II maintient la position qu'il avait fait valoir dan s
le document presentd a la 60C-me session du Comitd exdcutif , a savoir qu'il existe une distinction entre
une demande d'indemnisation et une demande au titre de la prise en charge financiere, et ce pour le s
raisons indiqudes au paragraphe 8.5 ci-dessus . II estime cependant que sur la base d'une interpretation
raisonnable des articles 6.1 et 7 .6, la notification faite par le propridtaire du navire le 22 aout 1996 pa r
I'intermddiaire du tribunal a suff pour que la demande de prise en charge financiere ne soit pas frappe e
de prescription, du fait que cette notification permettait au Fonds de 1971 de se porter parti e
intervenante (ce qu'il a efFectivement fait le 24 aout 1996) et lui permettait aussi de protdger ses intdret s
vis-e-vis des demandes d'indemnisation dont le paiement par le propri6taire du navire/Club constitu e
le fondement de la demande du Club au titre de la prise en charge financiere .

9

	

Mesures aue Ile Corri tP exicutlf est InyltL& a nrendre

Le Comite exdcutif est invitd a :

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

(b) ddcider si les demandes ci-apres sont ou non frappdes de prescription :

(i) les demandes subrogdes 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 conformdment a I'article

5.1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

<3>

	

11 s'agit en fait du 22 aout 1996 .


