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SINISTRES DONT LES FIPOL ONT EU À CONNAÎTRE -  

FONDS DE 1971 ET FONDS DE 1992 
 

AL JAZIAH 1 
 

Note de l'Administrateur 
 
 

Objet du document: Informer le Conseil d’administration du Fonds de 1971 et le Comité exécutif du 
Fonds de 1992 des faits récents concernant cette affaire.  
 

Résumé du sinistre à 
ce jour: 

Dans un jugement rendu en mars 2008, le tribunal de première instance d’Abou 
Dhabi a décidé que le propriétaire du navire Al Jaziah 1 devrait verser aux Fonds de 
1971 et de 1992 la somme de Dh 6 402 282 (£1 million) et que ce montant serait 
réparti également entre les deux Fonds. 
 
Les Fonds ont été informés que le propriétaire du navire avait une dette d’environ 
Dh 63 millions (£10 millions), y compris le jugement accordé en faveur des Fonds, 
et que le propriétaire du navire ne pouvait payer que Dh 4 200 (£700) par mois sur 
son salaire pour rembourser sa dette. 
 
Les Fonds, par l’intermédiaire de leurs avocats aux Émirats arabes unis, se sont mis 
en relation avec le propriétaire du navire en vue d’examiner la possibilité d’un 
accord de règlement prenant en compte la situation financière de celui-ci. 
 

Faits récents: Les avocats des Fonds aux Émirats arabes unis ont informé les Fonds que les 
discussions en vue d’un accord de règlement n’avaient pas progressé.  
 

Mesures à prendre: Conseil d’administration du Fonds de 1971 et Comité exécutif du Fonds de 1992: 
 
étudier la proposition de l’Administrateur et lui donner les instructions 
supplémentaires qu'ils jugeront appropriées en ce qui concerne le traitement de ce 
sinistre. 

 
1 Discussions avec le propriétaire du navire 

 
Le 28 septembre 2009, les avocats des Fonds aux Émirats arabes unis ont informé les Fonds que les 
négociations avec le propriétaire du navire n’avaient pas progressé et que le juge de l’exécution venait 
de décider de transférer le dossier aux services nationaux des Émirats arabes unis afin d'y agréger 
d'autres dettes.  Les avocats des Fonds ont fait savoir aux Fonds qu’ils devront faire face à d’autres 
créanciers et qu’une somme mensuelle serait déterminée pour être distribuée au pro rata entre les 
créanciers.  Selon eux, la meilleure hypothèse pour les Fonds serait désormais de recevoir entre 
Dh 2 000 (£340) et Dh 3 000 (£500) par mois. Les avocats des Fonds ont également conseillé aux 
Fonds de faire appel de la décision du juge de l’exécution.  
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2 Examen de la question par l’Administrateur 
 

L’Administrateur estime que, dans la mesure où aucune question de principe n’est en jeu dans cette 
affaire, il n’est pas de l’intérêt des Fonds de 1971 et de 1992 ni de celui de leurs contributaires de 
continuer à encourir des frais en vue de l’exécution du jugement, dans la mesure où ces frais 
pourraient bien dépasser les sommes à recouvrir. L’Administrateur propose donc que les Fonds 
continuent d’essayer d’obtenir ce qu’ils peuvent auprès du propriétaire du navire mais que lui-même 
soit autorisé à suspendre l’exécution du jugement dès lors qu’il apparaîtra clairement que les frais 
seront supérieurs à la somme à recouvrir et que les Fonds devraient alors passer la dette par pertes et 
profits. 
 

3 Mesures à prendre 
 
Conseil d’administration du Fonds de 1971 et Comité exécutif du Fonds de 1992: 
 
Le Conseil d’administration du Fonds de 1971 et le Comité exécutif du Fonds de 1992 sont invités à: 

 
a) prendre note des renseignements contenus dans le présent document; et 
 
b) étudier la proposition de l’Administrateur et lui donner les instructions supplémentaires 

qu'ils jugeront appropriées en ce qui concerne le traitement de ce sinistre. 
 
 
 


