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Note de l'International G ~ U D  of P & I Clubs 

L'Internationai Group of 180 I Clubs présente les observations suivantes 
sur les très utiles notes de l'Administrateur (FUiD,&GR.5/1 et m/%GR.5/2). 

TUND/WGR. 5/1 

1. 
décrites dans ce document mais éprouve de vives réserves à propos de la 
limitation de la responsabilité et de la solution proposée dans le modèle 
d'accord avec les propriétaires et les clubs qui est joint en annexe à ce 
d0-t. I1 est incontestablemant vrai que les dispositions prévues en ce qui 

concerne la levée de la limitation dans la Convention de 1969 posent de grandes 
difficultés pratiques puisque le Fonds ne peut savoir s'il devra ou non intervenir 
tant que la question de la limitation n'a pas été tranchée. Des demandairs aux 
créances tout à fait légitimes pourront donc en attendre le régiement pendant 
des années. La solution proposée par l'Administrateur est ingénieuse et s'avérera 
pratique dans la plupart des cas; toutefois, lorsqu'il y aura une "faute 
personnelle" du propriétaire qui constitue 6gale;nent une "faute intentiotmelle" 
et ainsi annule sa couverture P & I, l'engagement pris par le club intéressé 
dans l'accord proposé lui portera préjudice. Il convient de noter qu'aux tennes 
du m a f i e  8 de l'article Vi1 de la Convention, 1'mRU-r peut se prévaloir 
des limites prescrites dane la Convention, qu'il y ait eu ou non faute personnelle 
du propriétaire. L'on pourrait peut-être prévoir des exceptions appropriées dans 
l'accord proposé afin ae laisser ce risque peser sur le Fonds. L'Internationàl 
Group souhaite que 1'Aaministrateur bénéficie d'une plus tPande latitude h 
l'égard de la constitution du fonds de limitation par le progriétaire afin 
d'éviter les complications de procédure et les retards mentionnés daoa sa note. 

Le Groupe se félicite de l'objectif général recherché par les memes 



D a n s  la pratique, l'Administrateur demandera l'avis de juristes et d'autres 
ëpperts et exercera son jugement pour décider s'il doit récuser le droit 
du propriétaire à limitation. L'International Group insistera pour que 
l'A3ministrateur soit habilité à exerce? son jugement à un stade antérieur, 
c'est-à-dire avant la constitution du fonds pas le propriétaire, toujours 
la base de l'avis des juristes CU exports. 

2. 
éaard serait de veiller, lors de la révision de la Convention de 1969, à y 
prévoir des limites idvocables. I1 espère que cette révision portera également 
sur les dispositions concernant l a  constitution du fonds de limitation qui ne 
pat etre créé tant qu'une action n'a pas été engagée, alors que les Etats 
rmtractants n'ont pas encore tous prévu de pmcédurs ïégisïative à cet égard. 

Toutefois, 1'Intematioral Group pense que la meilleure solution à cet 
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3. Ici encore, l'International Group estine que pour déterminer si les 
10esures üe sauvegarde prises avant le Gversement (lesquelles sont mentionnées 
à l'alinéa a) du paragraphe 11) sont effectivement couvertes, il faudrait 
apporter un amendement pertinent à l a  Convention de 1969. Toutefois, il serait 
manifestement utile que les Etats Parties à la Convention portant création du 
Fonds puissent s'entendre, dans l'intervalle, sur une interprétation. 

4. 
des dommages écologiques et des coûts fixes mais ils n'ont pas, pour le 
moment, d'observations à px5senter à cet égard. 

Les clubs s'intéressent aussi d'extrêmement près a m  deux autres questions 


