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Note de I'Administrateur

Resume: 11 s'est pose la question de savoir si certaines demandes d'indemnisatio n
presentees par des clubs et associations de peche A la ligne et par de s
particuliers proprietaires de droits de peche etaient frappees de prescriptio n
vis-a-vis du Fonds de 1971 .

Mesures a prendre: Decider si les demandes en question sont frappees de prescription vis-a-vi s
du Fonds de 1971 .

1 .1 Les demandes d'indemnisation presentees a 1'encontre du proprietaire du navire, de I'assureu r
et du Fonds de 1971 sont frappees de prescription dans un delai de trois ans a compter de la date d u
sinistre, a moins que le demandeur ait pris certaines mesures juddiques .

1 .2 II s'est pose la question de savoir si certaines demandes d'indemnisation et demandes au titr e
d'honoraires nees du sinistre du Sea Empress, survenu le 15 Wrier 1996, etaient frappees d e
prescription vis-a-vis du Fonds de 1971 .
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Demandes d'indemnisation a 1'etude

2.1 Une assignation unique a ete deposee le 11 fevrier 1999 au nom de six associations et deu x
clubs de peche a la ligne et de deux particuliers proprietaires de droits de peche, designant en defens e
le proprietaire du navire et le Skuld Club . Le Fonds de 1971 n'a pas re~u notification de cette action
avant le 15 Wrier 1999, soit dans un delai de trois ans a compter de la date du sinistre (voir l e
document 71 FUNDIEXC .6117, paragraphe 3 .18). Les demandes concernent des honoraires d e
conseillers juridiques et d'experts et des prejudices economiques allegues dus 6 une interdiction



71FUND/EXC.6117/Add .1

	

- 2 -

statutalre imposee par le Welsh Office le 20 mars 1996 sur la peche au saumon et a la truite migratrice
dans les eaux douces de toutes les dvieres et tous les tours d'eau qui se jettent b la mer entre l a
peninsule de Gower et St . David's Head . Cette interdiction a ete levee le 3 mai 1996 (voir le document .
71 FUND/EXC.4919, paragraphes 3 .2 et 3 .3) .

2 .2 A sa 50eme session, le Comite executif avait decide qu'une demande soumise par un club d e
peche a la ligne pour pertes dues a une baisse du nombre de ses membres, pretendument e n
consequence du sinistre du Sea Empress, etait recevable en principe (voir le documen t
71 FUNDIEXC .50/17, paragraphes 3 .12.11 et 3 .12.12). L'Administrateur a par la suite accepte de s
demandes analogues qui avaient ete soumises par cinq associations et un club de peche a la ligne e t
un particulier proprietaire de droits de peche . Le Skuld Club et le Fonds de 1971avaient rejete bien
avant le 15 fevrier 1999 certaines demandes pour prejudices economiques allegues qui avaient et e
soumises par un club de peche a la ligne et un particulier proprietaire de droits de peche .

2.3 La plupart des demandes signifiees concement des honoraires de conseillers juddiques e t
techniques. Ces demandes pour honoraires ont ete evaluees par les experts du Skuld Club et du Fond s
de 1971 avant 1'expiration du delai de trois ans mais les demandeurs n'ont pas accepte les montant s
offerts . Depuis, le conseiller juridique des demandeurs a foumi des renseignements additionnels .

2.4

	

Une association de peche a la ligne citee comme plaignant dans I'assignation n'avait pas soumi s
de demande au Skuld Club ou au Fonds de 1971 avant le depot de I'assignation .
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isnositions oertinentes des Convention s

3.1 La question de la prescription est regie par Particle 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 Iarticle 6 .1 de
la Convention de 1971 portant creation du Fonds pour ce qui est du Fonds de 1971 . L'article 7 .6 de
la Convention de 1971 portant creation du Fonds porte egalement sur cette question . Ces articles son t
libelles comme suit:

Convention de 1969 sur la responsabilite civile

Article VIII

Les droits a indemnisation prevus par la presente Convention sWeignent a defaut
d'action en justice intentee en application des dispositions de Celle-ci dans les trois an s
a 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 oO s'est produi t
1'evenement ayant occasionne le dommage . Lorsque cet evenement s'est produit e n
plusieurs etapes, le delai de six ans court a dater de la premiere de ces etapes .

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 Iarticle 5 s'eteignent a defaut d'action en justice intentee en application des
dispositions de ces articles, ou de notification faite conformement a Iarticle 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 e
compter de la date a laquelle s'est produit 1'evenement ayant cause le dommage .

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 tat contractant
contre un proprietaire ou son garant, aux termes de la Convention sur la responsabilite ,
la loi nationale de I'Etat en question doit permettre a toute partie a la procedure d e
notifier cette action au Fonds. Si une telle notification a ete faite suivant les modalites
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prescrites par la loi de Ittat ou se trouve le tribunal saisi en iaissant au Fonds un dela i
suffisant pour pouvoir intervener utilement comme partie a la procedure, tout jugement
rendu par le tribunal dans cette procedure et qui est devenu definitif et executoire dan s
['Etat ou it a ete prononce est opposable au Fonds, meme si celui-ci nest pas interven u
dans la procedure, en ce sens qu'il nest pas en droit de contester les motifs et l e
dispositif du jugement .

	

3 .2

	

Les dispositions pertinentes de la legislation du Royaume-Uni sont celles de la Loi de 1995 su r
la marine marchande, tableau 4, section 178 (1), qui sont iibellees comme suit (traduction) :

"Aucun tribunal du Royaume-Uni ne peut connaitre d'une action visant a faire valoir une
demande a 1'encontre du Fonds en vertu du present chapitre a moins - vertu

a) que I'action ne soit engagee, o u
b) qu'une notification par un tiers d'une action visant a faire valoir une demande e

1'encontre du proprietaire ou de son garant a 1'egard du meme dommage ne soi t
adressee au Fonds ,

au plus Lard trois ans apres la date ou est nee la demande a 1'encontre du Fonds .

Dans la presente sous-section, une "notification par un tiers" designe une notificatio n
du type specft a la section 177(2) . "

	

3 .3

	

La section 177(2) est libellee comme suit (traduction) :

"Lorsque, conformement aux regles de justice etablies aux fins de la presente sous -
section, le Fonds a requ notification d'une action en justice intentee a 1'encontre d'un
proprietaire ou de son garant eu egard a sa responsabilite en vertu de la section 153 ,
tout jugement rendu dans cette procedure et qui est devenu definitif et executoire es t
opposable au Fonds, meme si celui-ci West pas intervenu dans la procedure, en c e
sens ou le Fonds nest pas en droit de contester les motifs et le dispositif du jugement . "

3 .4 Les regles de justice relatives aux demandes formees a I'encontre du Fonds etaient enoncees
jusqu'au 26 avril 1999 dans I'ordonnance 75, regle 2A, du Reglement de la Cour supreme . La regle 2A
est libellee comme suit (traduction) :

"Aux fins de la Section 177(2) de la Loi de 1995 sur la marine marchande, toute parti e
e une procedure intentee a 1'encontre d'un proprietaire ou de son garant pou r
responsabilite en vertu des sections 153 et 154 de la Loi de 1995 sur la marine
marchande peut adresser une notification ecrite au Fonds, ainsi qu'une copie d e
I'assignation et des motifs, le cas echeant, signifiees da ps le cadre de I'action en
justice."

3.5 Pour repondre a la requete du Fonds de 1971, I'avocat representant le proprietaire d u
navire/Skuld Club a envoye un fax au Fonds de 1971 le 25 Wrier 1999, en y joignant une copie d e
I'assignation qui leur avait ete signifiee .

3 .6 Le 26 fevrier 1999, I'avocat representant les demandeurs a envoye une lettre au Fonds de 197 1
pour ['informer de I'assignation qui avait ete deposee et signifiee au proprietaire du navire et au Skul d
club. Une copie de ['assignation etait jointe a la lettre, qui n'a ete reque par le Fonds de 1971 que l e
2 mars 1999, c'est-a-dire 15 jours apres le troisieme anniversaire de la date du sinistre, car elle avai t
ete envoyee a la mauvaise adresse .

3.7 Les demandeurs ont affirme que la date oO commengait la procedure intentee a 1'encontre d u
Fonds de 1971 ettou la date de notification etait celle ou le dommage etait survenu et non celle d u
sinistre. Its ont egalement afFrme qu`ils n'avaient pas subi de dommage par pollution jusqu% l a
fermeture de la peche en riviere et que si la peche n'avait pas ete fermee, it n'y aurait pas eu de
dommage. 1=tant donne la fermeture de la peche imposee par ordonnance parlementaire le 19 mars
1996, pour entree en vigueur le 20 mars 1996, les demandeurs estiment que la premiere date d e
survenance du dommage etait le 19 mars 1996 . Les demandeurs ont en consequence affirme que le
Fonds avait requ notification dans les delais voulus .
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3.8 Sans prejuger des arguments enonces au paragraphe 3 .7, les demandeurs ont soutenu qu'il s
etaient en droit de demander a I'Admiralty Registry I'autorisation d'ajouter le Fonds de 1971 comme
troisieme defendeur dans la procedure existante en vertu des dispositions de I'ordonnance 15, regle 61 4
du Rgglement de la Cour Supreme, qui donne effet a la Loi de 1980 sur la prescription et plus
particulierement, la section 35_ Les demandeurs ont declare que cette section prevoyait qu'une nouvell e
partie pouvait titre ajoutee apres expiration de toute p6dode de prescription, sous reserve que l a
procedure ait ete signifiee dans les delais voulus et que 1'ajout de cette nouvelle partie soit necessaire
pour que le tribunal puisse rendre sa decision dans I'action . Its ont mentionne que la Section 35(6 )
prevoyait en outre que le tribunal serait convaincu que I'ajout etait "necessaire", notamment lorsqu'un e
quelconque demande visee par faction initiale ne pouvait titre poursuivie, soit par Tune des partie s
existantes soit a 1'encontre de Tune des parties existantes, a mains que la nouvelle partie soft jointe a
I'action. Les demandeurs ont ete d'avis qu'il etait necessaire que le Fonds de 1971 soit joint a l a
procedure car autrement, I'action ne pouvait pas titre poursuivie a 1'encontre du proprietaire du navire
et de son assureur .

3.9 Les demandeurs ont egalement fait valoir qu'il n'etait pas correct que le Fonds de 1971 rejette
en tout cas les demandes pour des frais impayes en partant du principe qu'elles concement de s
reglements de demandes par le Fonds avant 1'expiration de toute p6dode de limitation effective et qu e
les depenses suivent la survenance de la demande admise .
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Pointde vue de I'Administrateur

4.1 Il se pose la question de savoir a quelle date les dommages allegues subis par les demandeurs
se sont produits . De I'avis de I'Administrateur, les dommages en question devraient titre consideres
comme n'ayant pas ete subis avant le 20 mars 1996, c'est-e-dire la date ou ('interdiction de peche a pris
effet .

4.2 L'Administrateur estime egalement que la lettre du 26 Wrier 1999, revue par le Fonds de 197 1
le 2 mars 1999, satisfait aux prescriptions relatives a la notification en vertu de I'article 7 .6 qui sont
enoncees dans la legislation du Royaume Uni . Pour cette raison, it est d'avis que les demandeurs on t
bien notifie le Fonds de 1971 avant 1'expiration du delai de trois ans prevu a I'article 6 .1 et que ces
demandes ne sont pas frappees de prescription .

4.3 Si, comme I'Administrateur estime que vela est le cas, les demandes ont dejfi ete demen t
notifiees au Fonds de 1971, it West pas necessaire que le Fonds de 1971 soit associe comme troisieme
defendeur a la procedure existante. L'Ordonnance 15 mentionnee par les demandeurs a ete annulee
par le nouveau reglement, entre en vigueur le 26 avdl 1999, en vertu duquel (regle de procedure civil e
19.4) les demandeurs devraient convaincre le tribunal que I'ajout du Fonds de 1971 est necessaire su r
la base du fait qu'il ne peut pas titre donne suite a la demande a 1'encontre des parties initiales si le
Fonds de 1971 nest pas ajoute en defense. A ce stade, it est difficile de savoir comment les tdbunaux
interpreteront cette regle et en consequence, it West pas certain que les demandeurs soient en mesur e
d'obtenir une ordonnance pour que le Fonds de 1971 soit ajoute comme troisieme defendeur .

4.4 La position de I'Administrateur au sujet de la question de la prescription ne devrait pas titr e
consideree comme signifiant que le Fonds de 1971 reconnait que les demandes visees par I'assignatio n
sont recevables .
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Mesures aue le Cemit4 ex6cutlf est invlt6 A orendre

Le Comite executif est invite e :

a) prendre note des renseignernents donnes dans le present document ; e t

b) decider si les demandes en question devraient titre considerees comme etant frappees d e
prescription .


