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Note de I'Administrateu r

Resume : Bien que toute action recursoire en responsabilite civile delictuelle mene e
par le Fonds de 1971 contre le proprietaire du remorqueur Falcon 1 soi t
assujettie a un delai de prescription de trois ans, les actions e n
responsabilite decoulant d'une operation de remorquage sont, elles ,
frappees de prescription au bout de deux ans .

Mesures h prendre: Decider si, par mesure de precaution, le Fonds de 1971 devrait intente r
une action en recours contre le proprietaire du Falcon 1 avant la date d u
deuxieme anniversaire du sinistre .

1 .1 Comme indique dans le document 71FUNDIEXC .62/11, I'Administrateur a donne pour
instructions aux juristes du Fonds de 1971 aux ~mirats arabes unis d'enqueter sur les causes d u
sinistre et sur les possibilites d'intenter une action en recours .

1 .2 Les juristes du Fonds de 1971 s'efforcent d'obtenir des preuves, sous la forme d e
declarations de membres de ('equipage, rassemblees par la police de Sharjah au cours de so n
enquete sur la cause du sinistre . Le Fonds de 1971 cherche a obtenir I'aide du Ministere de I'Interieur
et de I'Agence federale pour I'environnement . De I'avis des juristes, sans de telles preuves, tout e
action en recours aurait peu de chances de reussir .
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1 .3 Selon la legislation des Emirats arabes unis, une action contre le proprietaire du remorqueu r
en responsabilite delictuelle est frappee de prescription lorsque trois annees se sont ecoulees a
partir de la date ob la personne qui a subi le dommage a pris connaissance de I'acte qui a cause c e
dommage. II pourrait toutefois We soutenu que le dommage du a la pollution dans ce cas a decoul e
d'une action de remorquage, et le delai de prescription serait alors de deux ans a partir de la date ou
l'operation a pris fin .

1 .4 II convient de rappeler que le Comite executif a emis ('opinion que le Fonds de 1971 avai t
pour politique d'intenter une action an recours chaque fois que cela etait approprie, at qu'i l
devait, dans chaque cas, envisager s'il serait possible de recouvrer tous montants qu'il aurai t
verses aux victimes aupres du proprietaire du navire ou d'autres parties, sur la base de la
legislation nationale applicable . L'Administrateur considere que le Fonds de 1971 devrait, pa r
mesure de precaution, intenter une action an justice contre le proprietaire du Falcon 1 dans le
delai de prescription de deux ans (6 janvier 2000) .
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esure que le Comite executif eat invitee mend e

Le Comite executif est invite a :

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

b) decider si I'Administrateur devrait poursuivre ses efforts an vue de recouvrer le montant des
indemnites verses par le Fonds de 1971 at, si necessaire, intenter une action en justice .


