
FONDS INTERNATIONAL
D'INDEMNISATION POUR
LES DOMMAGES DUS
A LA POLLUTION PAR
LESHYDROCARBURES

FUND/Circ.34
19 mars 1992

Decision prise au tribunal de Genes dans I'affaire du HAVEN

au sujet du

montant maximal payable par le FIPOL

Introduction

En avril 1991, le navire-citerne chypriote HAVEN a COUh3 au large de Genes (Italie) a la suite d'une
explosion provoquant une grave pollution par les hydrocarbures qui a atteint l'Ilalie, la France et
Monaco. Plus de 1 300 demandes d'indemnisation ont ete soumises au tribunal de premiere instance
de Genes contre le proprietaire du navire et son assureur et contre le Fonds international
d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures (FIPOL). Elles totalisent
environ L~ 1 500 milliards (US$1.2 milliard).

Lors de la procedure en justice, un important point de droit a ete souleve au sujet de la methode a
suivre pour convertir en lires italiennes le montant maximal payable par le FIPOL

Decision prise au tribunal

Un juge du tribunal de premiere instance de G€lnes qui est charge de la procedure en Iim~ation a
prononce sa decision sur ce point le 14 mars 1992. 11 a conclu qu'il falla~ calculer le montant maximal
payable par le FIPOL en se fondant sur la valeur de l'or sur le marcM Iibre, ce qui donnait une somme
de Lit 771 397 947 400 (US$617 millions) (y compris le montant paye par le proprietaire du navire en
vertu de la Convention sur la responsabilite civile). au lieu de la somme de L~ 102 864 000 000
(US$82 millions) que I'on obtiendrait en utilisent le droit de tirage special (DTS) du Fonds monetaire
international comme le preconisait le FIPOL.

Le juge a egalement examine si le montant maximal payable par le FIPOL devait €ltre augmente des
I - inter€lts courant a compter de la date de I'evenement jusqu'a la date du paiement. Le FIPOL s'eta~
lC eleve contre pareille augmentation, arguant que la Convention portant creation du Fonds flXail le

"montant maximal payable". Le juge a conclu que le montant maximal payable par le FIPOL ne devrail
pas €ltre augmente des interets.
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Pour ce qui est du fonds de limitation que le proprietaire du navire avait constitue au moyen d'une
garantie bancaire. le juge a decide que celle-ci devrait egalement couvrir les inten~ts pour la periode
courant jusqu'a la distribution du fonds, lesquels devraient s'accumuler au profit des victimes.

La decision du juge fait actuellement I'objet d'une analyse au sein du FIPOL qui y fera opposition.
L'opposition sera examinee en juin 1992 par le tribunal de premiere instance compose de trois jugas.
11 pourra etre fait appel de la decision de ce tribunal devant la cour d'appel dont la decision pourra
elle-meme donner lieu a un pouNoi devant la Cour supreme de cassation.

Toile de fond

Les Conventions

L'indemnisation des victimes du sinistre du HAVEN est regie par deux conventions internationales. la
Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds.
Ces Conventions ont ete mises en application en droit italien. La premiere impose au proprietaire du
navire une responsabilite objective pour les dommages dus a une pollution par les hydrocarbures, qui
peut etre normalement limitee a un montant qui est lie a la jauge du navire. Pour pouvoir limiter sa
responsabilite, le proprietaire du navire doit constituer un fonds de limitation aupres du tribunal en
deposant le montant de la limitation ou en fournissant une garantie bancaire. Si le proprietaire du
HAVEN est en droit de limiter sa responsabilite. celle-ci sera de Lit 23 950 220 000 (US$19.1 millions).
En vertu de la Convention' portant creation du Fonds. un complement d'indemnisation est offert par le
FIPOL. organisation intergouvernementale comptant 48 Etats Membres.

Les montants indiques dans la Convention de 1969 sur la responsabilite civile ainsi que dans la
Convention de 1971 portant creation du Fonds sont exprimes en francs-or (francs Poincare). O'apres
la' premiere de ces Conventions. le montant en francs-or devrait etre converti en monnaie nationale
sur la base de la valeur officielle de celte monnaie par rapport au franc a la date de la constitution du
fonds de limitation du proprietaire du navire.

En 1976. des Protocoles modifiant les deux Conventions ont ete adoptes. i1s remplacent le franc
or comme unite monetaire par le droit de tirage special (OTS) du Fonds monetaire international. Un
OTS etait a I'epoque considere comme egal a 15 francs-or. Le OTS doit etre converti en monnaie
nationale en fonction de sa valeur d'echange sur le marche. Le Protocole de 1976 a la Convention
sur la responsabilite civile est entre en vigueur en 1981, tandis que le Protocole de 1976 a la
Convention sur la responsabilite civile ne I'est pas encore.

En vertu de la Convention portant creation du Fonds. le montant maximal payable pour un evenement
determine en application des deux Conventions est de 450 millions de francs-or. y compris la somme
effectivement versee par le proprietaire du navire ou son assureur. L'Assemblee du FIPOL a. par
etapes, porte ce montant a 900 millions de francs-or.

En 1978. l'Assemblee du FIPOL qui est composee de repnJsentants des gouvernements de tous las
Etats Membres a adopte une resolution donnant une interpretation des dispositions de la Convention
portant creation du Fonds selon laquelle la conversion en OTS du montant exprime en francs-or devait
se faire a raison de 15 francs pour 1 OTS. Le nombre de OTS ainsi obtenu devait etre converti en
monnaie nationale conformement a la methode d'evaluation appliquee par le Fonds monetaire
international. Le montant maximal payable par le FIPOL devrait donc etre de 60 millions de OTS ce
qui, dans I'affaire du HAVEN. correspond a Lit 102 864 millions (soit environ US$82 millions).

Position des parties

Lors de la procedure devant le tribunal de Genes. certains demandeurs ont soutenu que la conversion
devait se faire sur la base du cours de I'or sur le marche libre, etant donne que le Protocole de 1976
a la Convention portant creation du Fonds n'etait pas en vigueur.
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Le Comite executif du FIPOL a deballu de la methode de conversion en octobre 1991. 11 a estime qu'i1
fallait suivre la methode decrite dans la resolution susmentionnee et s'est eleve contre I'emploi du cours
de l'or sur le march€! Iibre. Son raisonnement peut se resumer comme suit:

Le FIPOL a deux objectifs connexes: le premier est de verser des indemnites aux
victimes de dommages par pollution qui ne peuvent €ltre pleinement indemnisees en
vertu de la Convention sur la responsabilite civile (article 4). tandis que le second est
de prendre financierement en charge le proprietaire du navire au titre d'une certaine
partie de la responsabilite que celle convention IUi impose envers les victimes
(article 5). Pour realiser ces objectifs. iI est necessaire d'utiliser la m€lme unite de
compte et la m€lme methode de conversion de I'unite en monnaie nationale lors de la
mise en application de la Convention sur la responsabilite civile et de la Convention
portant creation du Fonds.

L'unite de compte retenue a I'origine dans la Convention sur la responsabilite civile (le
franc-or). qui avait egalement ete adoptee dans la Convention portant creation du
Fonds, devait €ltre convertie en monnaie nationale sur la base de la "valeur officielle"
de I'or par reference a la monnaie nationale consideree. Depuis I'adoption de celle
unite. la valeur officielle de I'or a disparu du systeme monetaire international et iI n'est
donc plus possible de convertir le franc-or sur la base prevue dans le texle de la
Convention sur la responsabilite civile.

La conference diplomatique qui a adopte la Convention de 1969 sur la responsabilite
civile a deliberement insere le mot "officielle" dans ce texle afin de garantir la stabilM
du systeme. ce qualificatif visant manifestement a exclure I'emploi du cours de I'or sur
le marche Iibre.

En outre. I'article 1.4 de la Convention portant creation du Fonds stipule que par "franc"
iI faut entendre I'unite visee a I'article V.9 de la Convention sur la responsabilite civile;
ainsi. I'unite de compte doit €ltre la m€lme dans les deux Conventions. Etant donne
que le Protocole de 1976 a la Convention sur la responsabilite civile est entre en
vigueur. iI ne fait pas de doute que I'unite de compte a utiliser pour calculer la
responsabilite du proprietaire du HAVEN doit €ltre le DTS.

Le cours de I'or sur le "marche" est particulierement inadapte a la conversion des
Iimites du FIPOL en monnaie nationale. En premier lieu, iI est tres volatil et varie
continuellement. Une unite aussi changeante ne peut procurer l'uniformite qui etait l'un
des principaux objeclifs recherches lors de I'adoption d'une unite de compte commune
a utiliser dans taus les Etats contractants. En second lieu. I'utilisation du cours de l'or
sur le marche entralnerait des resultats absurdes dans la pratique. Elle signifierait. par
exemple. que le montant de la prise en charge financiere du proprietaire du navire par
le FIPOL serait calcule selon un methode differente de celle qui servirait au calcul de
la responsabilite du proprietaire du navire envers les victimes en vertu de la Convention
sur la responsabilite civile. La somme que le FIPOL verse au proprietaire du navire a
titre de prise en charge financiere represente une partie du montant de la responsabilite
du proprietaire en vertu de la Convention sur la responsabilite civile. L'emploi d'unites
et de methodes de conversion differentes pour les deux Conventions entralnerait des
complications qui pourraient avoir pour resultat que le proprietaire du navire re<;:oive une
somme superieure ou inferieure a ce que prevoit la Convention de 1971 portant
creation du Fonds.

11 ressort des observations qui precedent que la seule methode appropriee de
conversion de I'unite de compte de la Convention de 1971 consiste ase servir du DTS
comme cela est prevu dans le Protocole de 1976 a la Convention portant creation du
Fonds et dans la resolution susmentionnee.
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L'Etat italien. en tant que Membre du FIPOL, est lie par les decisions prises par
l'Assemblee du FiPOL seIon lesquelles iI convient d'employer la methode du DTS pour
convertir les Iimites des engagements du FIPOL. en attendant I'entree en vigueur du
Protocole de 1976 it la Convention portant creation du Fonds. En outre. l'Italie a ratifie
le Protocole de 1976 it la Convention portant creation du Fonds qui prevoit I'emploi de
cette methode. Bien que ce Protocole ne soit pas encore entre en vigueur. l'Italie en
tant qu'Etat contractant est tenue de s'abstenir d'actes qUi priveraient le Protocole de
son objet et de son but. lesquels sont de prescrire I'emploi du DTS pour determiner
les Iimites des engagements du FIPOL (article 18.1 de la Convention de Vienne sur le
droit des traites).

En outre. la resolution adoptee par l'Assemblee du FIPOL en 1978 a un effet direct
dans la legislation interieure italienne. Elle doit egalement €ltre consideree comme
constituant un accord entre les Parties sur I'application provisoire du Protocole de 1976
it la Convention portant creation du Fonds conformement it I'article 25.1 b) de la
Convention de Vienne.

Dans sa plaidoirie devant le tribunal. le Gouvernement fran9ais a appuye la position du FIPOL Le
Gouvernement italien n'a pas pris position sur la methode de conversion.

Le proprietaire du navire a constitue le fonds de limitation au moyen d'une lettre de garantie. Le FIPOL
a fait opposition it la decision du tribunal d'accepter cette garantie bancaire qUi ne couvrait que le
montant delimitation. En effet. une garantie bancaire ne produit pas d'inter€lts, alors que si le montant
de limitation avait ete verse en especes. il aurait pu €ltre place par le tribunal et aurait rapporte des
inter€lts au profit des tiers et du FIPOL. C'est pourquoi le FIPOL a demande au tribunal soit de
declarer que la garantie etait suffisante et qu'un fonds de limitation n'avait pas ete validement etabli.
soit d'ordonner que la garantie soit portee it Ut 42 003 500 000 afin de couvrir les inter€lts pendant
au moins cinq ans. puisqu'on ne pouvait pas s'attendre plus t5t it un jugement definitif.

Ralsons donnees par le fuge

Les principales raisons donnees par le juge du tribunal de premiere instance peuvent €ltre resumees
comme suit:

Des 1969. le probleme de I'ecart entre la valeur officielle de I'or et son cours sur le
marcM Iibre a ete remarque. En 1969 et en 1971. toutefois. cet ecart a ete tres faible
(etant m€lme nul en 1971). de telle sorte qu'iI n'a pas elimine la reference a la valeur
intrinseque du franc-or.

11 y a deux facettes au besoin de stabilite qUi se fait sentir, sur le plan geographique
et dans le temps. Pour ce qui est de la stabilite entre les divers Etats, le cours de I'or
sur le marche Iibre aun moment donne ne varie guere entre les divers grands marches
de I'or. En utilisant ce cours, on obtiendrait donc une uniformite notable a I'echelle
mondiale. En revanche, des fluctuations considerables ont marque la valeur de I'or
sur le marche Iibre tout au long de ces dernieres annees. Les fluctuations du DTS
sont bien moindres. L'emploi de la valeur de I'or sur le marche Iibre porterait
considerablement atteinte a la stabilite au fil des annees.

En vertu de I'article V.9 de la Convention sur fa responsabilite ciVile qui est mentionne
a I'article 1.4 de la Convention portant creation du Fonds. la conversion du franc-or
en monnaie nationale devrait se faire a la date de la constitution du fonds de limitation.
11 n'est donc pas satisfaisant de se servir du DTS, etant donne que la conversion de
I'or en DTS a ete faite iI y a une vingtaine d'annees.
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La mention de I'article V.9 de la Convention sur la responsabilite civile a I'article 1.4 de
la Convention portant creation du Fonds ne peut etre consideree comme renvoyant aux
modifications apportees a la Convention sur la responsabilite civile par le Protocole de
1976 car I'inverse reviendrait a nier la necessite d'un protocole distinct a la Convention
portant creation du Fonds.

La resolution de 1980 n'a pas d'elfet direct dans la legislation interieure italienne ni ne
peut etre consideree comme constituant un accord entre les Parties quant a
I'application provisoire du Protocole de 1976 a la Convention portant creation du Fonds.

L'Assemblee du FIPOL n'a pas pouvoir pour modifier la Convention portant creation
du Fonds en rempla9ant le franc-or par le DTS comme unite de compte.

Les dispositions de I'article 5 de la Convention portant creation du Fonds qui portent
sur la prise en charge financiere du proprietaire du navire doivent etre interpretees
comme prevoyant une contribution proportionnelie du FIPOL. Le montant de la prise
en charge financiere devrait etre calcule sur la base du DTS.

Si le montant maximal payable par le FIPOL devait etre calcule en fonction du cours
de I'or sur le marche Iivre, ceci reviendrait a negliger la reference a la valeur "olficielle"
dans le texte de la Convention portant creation du Fonds. En revanche, si ce montant
maximal devait etre calcule en fonction de la valeur du DTS, celle unite se substituerait
alors au franc-or. Ces deux interpretations modifieraient en fait la Convention de 1971
portant creation du Fonds.

La decision dans celle alfaire suppose une interpretation de la Convention portant
creation du Fonds qui sous-entend une modification de ce texte. Lorsque des
interpretations differentes sont possibles, il convient de choisir celle qUi offre la meilleure
protection aux victimes. La Convention portant creation du Fonds a pour objectif de
les indemniser adequatement; or I'emploi de la valeur de I'or sur le marche comme
base de calcul repond mieux a cet objectif que la methode du DTS. Certes la methode
du DTS cadre mieux avec les besoins de stabilite et d'uniformite du systeme
international.. Neanmoins, comme la Convention ne mentionne pas le DTS, le recours
a celle methode reviendrait a recrire le texte de la Convention. Un juge est encore
moins habilite a le faire qu'a negliger de tenir compte de la reference a la valeur
"officielle" de I'or.

Le montant maximal payable par le FIPOL s'eleve donc a I'ecart entre la Iimite du FIPOL
de 900 millions de francs-or, convertie en Iires italiennes sur la base du cours de l'or
sur le marche Iibre, et la Iimite de la responsabilite du proprietaire du navire convertie
sur la base du DTS.


