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Rdsumd :

	

Renseignements donnes Sur ('evolution de la situation quant a la recherche
d'un reglement global de tous les problemes en suspens .

Mesures a prendre: Noter les renseignements fournis

Debats consacres a la question avant la 20eme session de I'Assemble e

1 .1 En 1995, une offre de reglement global de tous les problemes en suspens dans le sinistre d u
Haven a dt6 faite par le propddtaire du navire, la United Kingdom Mutual Steamship Assuranc e
Association (Bermuda) Ltd, appelee le UK Club, et le Fonds de 1971 . Le Gouvemement italien n'a pa s
ete en mesure d'accepter cette offre . A la 18eme session de I'Assemblee, tenue en octobre 1995 ,
M. H . Tanikawa de la delegation japonaise a declare que toute initiative future visant un reglement
global devait titre prise par les demandeurs, y compels par le Gouvemement italien, et que les condition s
et modalites de ('offre prealable de reglement global etaient bien connues. L'Assemblee a appuyd cette
declaration (document 71 FUNDIA .18/26, paragraphes 11 .8 et 11 .9) .

1 .2 A sa 19eme session, en octobre 1996, I'Assemblee a charge I'Administrateur d'etudier, avec l e
Gouverement italien et le UK Club, la possibilite de parvenir a un reglement global dans i'affaire d u
Haven qui, pour ce qui est du Fonds de 1971, s'inscrive dans le cadre du montant maxima l
d'indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, c'est-e-dir e
is difference entre 60 millions de DTS et 14 millions de DTS, mains les montants que le Fonds de 197 1
a verses ou pourrait devoir verser a d'autres demandeurs. L'Assemblee a souligne que ces discussions
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se feraient sans prejudice de la position du Fonds de 1971 sur la question de la prescription .
L'Assemblee a autorise le Comite executif A approuver tout reglement global dans des limites donnee s

(documents 71 FUNDIA .19/30, paragraphe 17 .11 et 71 FUND/EXC .52/2, paragraphe 2 .3) .

13 A sa Mme session extraordinaire, tenue en a0l 1997, I'Assemblee a note que le Gouvernement

italien n'avait pas repondu a ('offre de reglement global qui avait ete faite par le proprietaire du navire ,

le UK Club et le Fonds de 1971 . Compte tenu de cette situation, it a ete decide qu'il appartenait A

I'Assemblee de prendre la decision d'accepter ou non un reglement global . L'Assemblee a charges
I'Administrateur de poursuivre les discussions aver le Gouvernement italien et le proprietaire d u

navire/UK Club sur la possibilite de parvenir a un reglement global dans I'affaire du Haven qui remplisse
les criteres fixes par I'Assemblee et le Comite executif (document 71 FUNDIAIE5 .317, paragraphes

3 . 1 .10 et 3 .1 .11) .

2

	

Debats de ('Assembles A sa 20eme sessio n

2 .1 A sa 20eme session, I'Assemblee a pris note d'une declaration du representant du UK Clu b
selon laquelle le Club avait propose au Gouvernement italien une offre de contribution b un reglemen t

global . L'Assemblee a note une declaration faite par la delegation italienne selon laquelle la proposition
presentee par le UK Club, conjointement avec l'offre faite par le Fonds, repondait aux condition s
minimales requises par le Gouvernement italien pour envisager la possibilite d'accepter un reglemen t

global pour le sinistre du Haven. La delegation a egalement declare que le Gouvernement italien serait

done en mesure d'envisager la question positivement . Le President a confirme, au nom de I'Assemblee ,

une declaration de M . H Tanikawa de la delegation japonaise selon laquelle ('offre de reglement globa l

que le Fonds de 1971 avait faite tenait toujours . L'Assemblee a autodsd le Comite executif A

determiner, A sa 57eme session, si les conditions du reglement global fxees par I'Assemblee avaien t

ete remplies et, dans I'affirma6ve, de I'approuver . II a ete convenu que si cette question ne pouvait pa s

Atre tranchee a cette session, elle serait renvoyee A I'Assemblee A sa 4eme session extraordinaire qu i

se tiendrait en avdl 1998 (document 71 FUNDIA .20130, paragraphe 17 .13) .

2 .2

	

it a ete note que dans le cadre du reglement global propose, toutes les actions introduite s

devant les tribunaux italiens serait abandonnees .

3

	

Debats du Comite executif A sa 57eme session

A sa 57eme session, le Comite executif a note une declaration de la delegation italienne selo n
laquelle le Cabinet italien avait approuve un projet de loi pour soumission au Padement autorisant l e
Premier ministre A signer un accord transactionnel avec le UK Club et le Fonds de 1971 . Le Comite
a note avec satisfaction les progres considerables que la decision du Gouvemement italien representai t
sur la voie d'un reglement global .

4

	

Debats de I'Assemblee a sa 4eme session extraordinaire

41 A sa 4eme session extraordinaire, I'Assemblee a pris note de la declaration de la delegation
italienne selon laquelle le projet de loi mentionne au paragraphe 3 ci-dessus avait ete approuve par l e
Senat et etait maintenant examine par la Chambre des deputes .

4.2 L'Assemblee a rappeM qu'une question restait en suspens, t savoir Celle de l'indemnisation d u
proprietaire du navire, en vertu de I'article 5 .1 de la Convention portant creation du Fonds de 1971 . I I
s'agit d'un montant de 5 666 667 DTS, equivalent A Lit 9 694 137 236, soit, au taux de change e n
vigueur le 29 avdi 1998, £3 272 945 ,

43

	

Le Directeur a informe I'Assemblee qu'apres les discussions au sein du Groupe de consultatio n
etabli par le Comite executif A sa 42eme session, it avait fait une offre au UK Club, assureur du
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proprietaire du navire, aux termes de laquelle le Fonds de 1971 verserait £2,5 millions a titre de prise

en charge financiere, a condition que le UK Club, dans le cadre d'un reglement global, donne au Fonds

de 1971 des garanties que celui-ci n'aura pas a regler d'autres demandes .

	

4 .4

	

Le representant du UK Club a fait Ia declaration suivante :

Nous sommes heureux d'apprendre les progres du projet de loi en Italie . L'objet etai t
bien entendu de parvenir a un reglement global qui devrait resoudre toutes les
questions donnant lieu a un differend entre les parties et mettre un terme e n
consequence a toutes les poursuites en Italie . A cette fin, le UK Club est pret a accepte r
la somme de £2,5 millions au titre de is prise en charge financiere du proprietaire d u
navire, independamment du fait qu'il soit convaincu qu'il n'existe aucun fait dans cett e
affaire qui autoriserait le Fonds de 1971 a refuser une prise en charge financiere
integrale en vertu de I'article 5 .1 .

Malheureusement, m@me si la solution de la question relative a la prise en charge
financiere de la responsabilite du proprietaire du navire permettra de mettre en plac e
la partie finale d'un reglement global, it ne sera pas possible de conclure immediatemen t
les poursuites engagees dans le cadre du stafo passivo a Genes en raison des
"nouvelles" demandes d'indemnisation concemant des interets lies a la peche dans l a
province d'Impeha, qui ont ete presentees en avril 1997 . Ainsi qu'indique
precedemment, le UK Club continuera de faire objection a ces demandes qui, selon lui ,
ne sont pas fondees . Le UK Club assumera egalement les frais de cette objection, ains i
que tout jugement qui pourrait titre rendu par le tribunal concerant ces demandes .
Tant que ces demandes ne sont pas resolues par les tribunaux italiens, it est impossibl e
de mettre un terme a ces procedures . Dans le cadre de notre offre de contribution au
reglement global, le UK Club prendra en charge financierement le Fonds de 1971 a u

cas ou le tribunal prononcerait un jugement contre le Fonds a propos de ces demandes
d'indemnisation. Nous sommes egalement disposes a prendre en charge
financierement le Fonds de 1971 pour toute nouvelle demande d'indemnisation qu'u n
tiers pounait vouloir presenter dans le cadre du sfato passivo ou en vertu des
Conventions dans I'affaire du Haven .

Ainsi, le Fonds de 1971 peut titre assure que, si le reglement global est conclu, le s
montants au titre du reglement peuvent titre verses sans risque additionnel meme si ,
pour des raisons techniques, I'abandon de toutes les poursuites engagees dans l e
cadre du sfat~o passivo a Genes ne peut pas coincider avec le reglement global .

4 .5 L'Assemblee a approuve le paiement au UK Club d'une somme de £2,5 millions au titre de l a
prise en charge financiere du proprietaire du navire en vertu de I'article 5 .1 du Fonds de 1971 dans le
cadre d'un reglement global, a condition que le projet de loi susmentionne aux paragraphes 3 et 4.1 soit
approuve par la Chambre des deputes et que le UK Club donne au Fonds de 1971 une garantie
protegeant le Fonds contre de nouvelles demandes d'indemnisation, selon les modalites prevues au x
paragraphes 4 .3 et 4 .4 .

4.6 L'Administrateur a informe I'Assemblee que l'intention etait de conclure un accord tripartite entr e
I'Lat italien, le proprietaire du navire/UK Club et le Fonds de 1971, ainsi qu'un accord distinct entre l e
proprietaire du navire/UK Club et le Fonds de 1971 concemant la prise en charge financiere .

4 .7 L'Assemblee a autorise I'Administrateur a signer les deux accords de reglement une fois que
le projet de loi aura ete approuve par I'Assemblee italienne, a condition que ces accords repondent aux
conditions de reglement global etablies par I'Assemblee . Celle-ci a en outre autorise I'Administrateu r
e verser a 1'rtat italien, a I'Etat frangais et a la principaute de Monaco les montants du reglement vises
dans le tableau du paragraphe 8.6 du document 71FUNDIAIES.4116 et a verser au UK Club
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E2,5 millions au titre de la prise en charge financiere, en vertu de i'article 5 .1 de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds (document 71 FUNDIA/ES .4116, paragraphe 8.9) .

5

	

Evolution de la situation depuis la 4eme session extraordinaire de I'Assemble e

5.1 Le projet de loi autorisant le Gouverement italien A conclure un accord relatif A un reglement
global a ete approuve par la Chambre des deputes, aver certaines modifications . Le projet de lo i
modifie a ete renvoye au Senat qui I'a approuve . La loi a ete promulguee le 16 juillet 1998 (Loi n° 239 )
et une traduction figure en annexe au present document .

5.2 Des representants de I'Etat italien, le proprietaire du navire, le UK Club et le Fonds de 1971 s e
sont reunis t Rome en juillet 1998, puis a Londres, debut septembre 1998, et ont mis au point le texte
de I'accord tripartite mentionne au paragraphe 4 .6 ci-dessus. L'accord n'a pas encore ete signe par le s
parties, car le Gouvemement italien a souhaite avoir confirmation du Consiglio di Stato que I'accord en
question est biers conforme aux dispositions de la Loi .

5 .3

	

Pour prendre effet, I'accord avec 1'~tat italien doit titre approuve par la Cour des comptes (Corte
dei Conti), apres avoir ete signe par les parties .

5 .4

	

Dans le cadre de I'accord tripartite, les parties s'engagent A abandonner toutes les actions
introduites devant les tribunaux italiens .

5 .5

	

Un accord separe entre le proprietaire du navire, le UK Club et le Fonds de 1971 a ete prepare .
II n'a pas encore ete signe, da ps I'attente de la signature de I'accord tripartite .

5.6

	

Pour le Fonds de 1971, le reglement global aura les consequences suivantes :

Lit

Montant total disponible en vertu des Conventions de 1969 et de 1971, soit 60 million s
de DTS, convertis sur la base du taux de change applicable a la date de la constitution d u
fonds de limitation du proprietaire du navire 102 643 800 000

moins

	

montant de limitation du proprietaire du navire (14 millions de DTS) - 23 950 220 000

78 693 580 000

IDpihg paiements verses par le Fonds de 1971 A deux entreprises italiennes - 1582 341 690

77 111 238 31 0

moins paiements verses par le Fonds de 1971 a des organismes publiques frangais autres
que 1'1~tat frangais (FF10 659 469), convertis au taux de change applicable A la date
d'achat des francs frangais (28 .3 .96) : FF1 = Lit 311 .60 - 3 321 490 54 0

73 789 747 770

moins paiements devant verses par le Fonds de 1971 (convertis a u
taux de charge du 7 .9 .98, date d'achat des francs frangais) :

- i I'Lat frangais

	

FF12 580 724
- i la Principaute de Monaco

	

_ 270 03 5
FF12 850 759

- 3 385 319 57 1

Solde du par le Fonds de 1971 a 1'1~tat italien 70 004 428 19 9

Paiements verses au UK Club (prise en charge financiere du proprietaire du navire) £2 500 00
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5.7 A sa 4eme session extraordinaire, I'Assemblee a appris que I'Administrateur avait ('intention
d'acheter un montant considerable de fires itaiiennes dans un proche avenir, sous reserve de I'avis d e
I'Organe consultatif sur les placements et de la banque du Fonds de 1971, dans le but de proteger l e
Fonds de 1971 contre les fluctuations de change . Apres avoir discute de la question avec I'Organe
consultatif sur les placements et la banque du Fonds de 1971, I'Administrateur a effectue les achat s

suivants :

Lit

	

f-
28 962 500 000

	

10 000 000
14 535 000 000

	

5 000 000
43 497 500 000

	

15 000 000

5.8

	

En outre, FF12 850 759 ont ete achetes le 7 septembre 1998, pour un cout d e
£1 332 375 (£1=FF9,645) .

5 .9

	

Pour pouvoir verser Lit 70 004 428 199 a I'Lat italien, le Fonds devrait se porter acquereur
de Lit 26 506 928 199 de plus, ce qui couterait £9 564 420, au taux de change du 9 octobre 199 8
(£1=Lit2 2771,41) .

6

	

Mesures que I'Assembf6e est invitee aRrendre

L'Assemblee est invitee a :

a) prendre note des renseignements figurant dans le present document ;

b) donner a I'Administrateur les directives qu'elle jugera appropriees, en ce qui conceme l e
sinistre du Haven .

Date

	

Taux
7 mai 1998

	

2886,2 5
8 mai 1998

	

2907,00



71 FUND1A.2111 6

ANNEXE

TRADUCTION DE L'ANGLAI S

Loi n°239 du 16 juillet 1998 (parue au Journal officiel de la Republique Italienne, n°169 d u

22 juillet) autorisant le reglement extrajudiciaire des differends relatifs a I'indemnisation de Ittat

italien pour les dommages decoulant du sinistre du Haven et affectant des ressource s

financieres a la protection de 1'environnement .

Le President de la Republique promufgue la foi suivante, qui a ete adoptee par la Chambre des depute s

et le Senat :

Article premier 1 . Le President du Conseil des ministres ou I'un de ses suppleants, si cela parai t
opportun selon le deroulement de ('instance en cours et la conclusion des negociations engagees, es t

autorise a regler par voie extrajudiciaire, au moyen d'un ou plusieurs actes transactionnels, les

differends relatifs a I'indemnisation de 1'Etat italien pour les dommages subis a la suite de 1'explosio n

et du naufrage du navire-citerne Haven, evenement ckapres denomme sinistre du Haven, qui s'es t

produit au large de la Riviera ligure occidentale, le 11 avril 1991 . Le reglement extrajudiciaire autodse
porte sur les differends non resolus et tout diflerend ulterieur opposant 1'1~tat italien au Fonds

intemational dindemnisation pour les dommages dus j la pollution par les hydrocarbures, sis a Londres
et cree par la Convention de Bruxelles du 18 decembre 1971, ratifiee par I'ltalie et entree en vigueu r
comme prevu par la loi italienne n°185 du 6 avril 1977, ainsi que tout diffdrend I'opposant au proprietaire

et A Vassureur du navire .

	

2 .

	

Nonobstant les dispositions regissant la comptabilite pubfique, le reglement sera etabi i
et signe par le President du Conseil des Ministres ou par fun de ses suppleants .

Article 2 . 1 .

	

Le reglement doit assurer que 1'> tat regoit contre un desistement d'action, un e
indemnisation globale de tous les dommages subis qui ne soit pas inferieure a 117,6 milliards de lires .

2. Le reglement prevoira aussi que I'Etat dolt recevoir du proprietaire du navire et de so n
assureur un montant equivalent au cout total des enquetes menees dans le cadre de la procedur e

penale relative au sinistre du Haven . Cette disposition sera appiiquee meme en cas d'acquittement des

accuses .

3. Le reglement peut prevoir que les indemnites convenues devront avoir ete versees au
plus tard 60 jours apres la communication du texte du reglement au Fonds international d'indemnisation

pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures ainsi qu'au proprietaire du navire et a son

assureur. Le reglement exclut expressement sa prorogation en faveur de tout coresponsabie eventue f
qui se manifesterait ulterieurement .

4. Le reglement doit prevoir que le proprietaire du navire et son assureur assument l e
risque des actions en indemnisation qui sont pendantes, meme si elles sont subrogatoires au sens d e
I'article 511 du Code de procedure civile, ainsi que des actions qui peuvent titre introduites par des tier s
en rapport aver le sinistre du Haven, garantissant ainsi i'Lat italien contre toute perte qui pourrait e n

decouier .

Article 3 .1 . Le reglement doit prevoir que I'lltat italien, le Fonds intemational d'indemnisation pour
les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures, le proprietaire du navire et son assureur ,
conjointement ou non, dans faction civile ayant pour objet l'indemnisation des dommages subis pa r
I'Etat en raison du sinistre du Haven, y compris faction en limitation de responsabilite dans la mesur e
ob elle conceme la finalisation de I'actif et du passif du fonds constitue pour le Haven ["stato attivo" e t
"stato passivo"], renonceront a ces actions et a toutes demandes presentees dans ce cadre .
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2. Les Parties doivent prendre A leur charge leurs frais de justice et I'article 68 du decre t
royal n°1578 du 27 novembre 1933, repris, avec modifications, par la loi n°36 du janvier 1934, nest pa s
applicable .

Article 4 .1 .

	

L'acte ou les actes transactionnels prevus a I'article premier seront soumis a une
redevance forfaitaire d'enregistrement .

Article 5 .1 . Les fonds obtenus grace au reglement extrajudiciare des diff&rends, comme prevu au x
articles premier, 2, 3 et 4, seront verses clans les caisses de I'Lat et seront reaffect&s, apres
pr&levement de Lit 22 579 millions, par decret du Ministere du Tresor, du Budget et de la Planificatio n
&conomique, A certains postes budgetaires du Ministere de I'Environnement afrn de financer en priority
le solde des d&penses operationnelles du naufrage du navire-citeme Haven survenu le 11 avril 1991 ,
les frais annexes d'interets et de change, et les operations de nettoyage en mer, ainsi qu'aux pontes
budgetaires de la Presidence du Conseil des Ministees et du Ministere de I'Int&rieur, dans de s
proportions fixees par un decret du Ministere de I'Environnement .

2 . Ces fonds seront affectes egalement a la remise en &tat de 1'environnement clans l a
zone maritime et littorale la plus touchee par le sinistre . Les travaux ainsi finances seront d&finis dan s
un plan approuve qui sera elabore par le Ministere de I'Environnement, avec le concours de la regio n
de la Ligurie, des provinces et des municipalites coti&res, depuis Arenzano jusqu'A Albisola Marina .

Article 6 . 1 . En ce qui concerne prestation de services anti-pollution, prevus par I'alin&a a) du te r
paragraphs de I'article 2 de la loi n°979 du 31 decembre 1982, le Ministere de I'Environnemen t
emploiera les ressources prevues a cette fin clans le tableau C de la loi de finances, selon les modalite s
fix&es chaque annee en conformite avec i'article 7 de la loi n°979 du 31 decembre 1982 .

Article 7 . 1 . Pour la surveillance des zones maritimes protegees, vis&es au paragaphe 7 de I'ardcl e
19 de la loi n°394 du 6 decembre 1991, et pour les activit&s visees aux articles 11 et 12 de la loi n°979
du 31 decembre 1982, les administrations portuaires locales suivent les directives obiigatoires ,
g&n&rales et particulieres du Ministere de I'Environnement . Pour les autres interventions et activit& s
concemant la protection et la sauvegarde de la mer, le Ministere de I'Environnement peut r&quisibonne r
les locaux des administrations portuaires, dans le cadre d'accords precis .

Article 8 .1 .

	

La presente loi entrera en vigueur ie lendemain du jour de sa publication au Journa l
officiel de la Republique italienne .


