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1 Introduction 

1.1 Après avoir déchargé une partie de sa cargaison de pétrole brut lourd iranien à Gênes (Italie). 
le navire-citerne chypriote HAVEN (109 977 tjb) a pris feu et subi une série d'explosions le 11 avril 
1991 alors qu'il était au mouillage à sept milles au large de Gênes. Ce navire qui avait encore à bord 
quelque 144 O00 tonnes de pétrole brut s'est brisé en trois parties. Une vaste section du pont s'est 
détachée de la structure principale à la suite d'une explosion et a coulé à une profondeur d'environ 
80 mètres. Le navire a commence a dériver en direction du sud-ouest. A environ sept milles au sud 
d'Arenzano. la section avant du navire s'est détachée et a coulé à une profondeur de quelque 500 
mètres. La partie du navire encore à flot a été remorquée vers des eaux moins profondes où. après 
une nouvelle série d'explosions, elle a coulé le 14 avril par 90 mètres de fond à environ 1,5 mille au 
large d'Arenzano. A la suite de ce sinistre, le Gouvernement italien a. le 14 avril, déclaré un état 
d'urgence national. 

1.2 Le HAVEN avait &té gravement endommagé par des bombes pendant la guerre entre Wan et 
i'lraq et. au moment du sinistre, effectuait son premier voyage après avoir fait l'objet d'importantes 
réparations dans un chantier naval de Singapour. 

1.3 A sa 2fème session. le Comité exécutif a prié l'Administrateur de suivre les diverses enquêtes 
menées par les autorités italiennes sur la cause du sinistre de façon à pouvoir soumettre au Comité, 
lors d'une session ultérieure, une proposition tendant à indiquer si le FIPOL devrait ou non introduire 
une action en justice afin de lever le droit de limitation du propriétaire du navire (document 
FUND/EXC.27/6. paragraphe 3.7b)). 

1.4 
du sinistre. 

Le présent document traite des enquêtes effectuées par les autorités italiennes sur la cause 
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2 Enauête somma Ire 

Cautorité du port de Gênes a procédé à une enquête sommaire sur la cause du sinistre 
conformément au Code de navigation. Elle a entendu 38 personnes (28 membres de réquipage. dew 
techniciens qui étaient à bord du HAVEN au moment de l'explosion. trois officiers de l'installation de 
déchargement, quatre inspecteurs de la cargaison et un pilote du port de Gênes). Le rapport de 
l'enquête sommaire n'a pas encore été publié. mais lecutre en a été donnée lors de l'enquête officielle 
décrite ci-dessous. II conclut à une négligence de la part de l'équipage et du propriétaire, mais à 
l'absence d'un lien de cause à effet entre !a négligence de ce dernier et le sinistre. II convient de 
noter que ce rapport est dépouwu de valeur en droit. 

3 Enauête offlclelle 

3.1 Dans chaque région maritime de l'Italie. il y a une commission d'enquête permanente qui est 
habilitée à enquêter sur tout accident maritime survenu dans la région. Le président de la Commission 
est. de par la loi. le Directeur maritime de la région. La Commission compte trois autres membres 
nommés pour trois ans par le Ministère de la marine marchande. 

3.2 La Commission d'enquête a pour mandat de déterminer la cause du sinistre et. si possible. 
d'identifier le ou les responsables. Elle peut enquêter sur toute question qu'elle juge pertinente. Elle 
peut entendre des témoins (mais sans qu'ils portent serment) et demander des documents. Une fois 
terminés ses travaux, elle soumet son rapport au Ministère de la marine marchande qui le transmet 
au tribunal compétent. D'après la 
législation italienne. seules les conclusions de la Commission sont rendues publiques. alors que son 
rapport ne l'est pas. 

3.3 Les faits établis par la Commission dans son rapport constituent des commencements de 
preuve sous réserve de témoignages contraires lors de la procédure civile. Toutefois, les conclusions 
de la Commission n'ont pas valeur de preuve, 

3.4 La Commission d'enquête de la Ligurie a procédé à une enquête officielle sur la cause du 
sinistre du HAVEN. Elle était présidée par le Directeur maritime de la région. le contre-amiral Alati. 
tandis que les trois membres nommés par le Ministère de la marine marchande étaient des officiers 
de marine. Le Président, ainsi qu'il y est habilité, a nommé trois autres membres ayant des 
connaissances spécialisées, à savoir un officier de la brigade des sapeurs-pompiers de Gênes. un 
expert de la société italienne de classification (Registro Italian0 Navale, RINA) et un chimiste. 

3.5 La Commission d'enquête a tenu des audiences publiques du 14 novembre 1991 au 13 février 
1992. Elle a entendu six membres de l'équipage et 22 autres personnes et examiné une vaste 
documentation concernant !e navire et les réparations effectuées à Singapour. 

3.6 
expert qu'il avait spécialement engagé à cette fin. 

3.7 Lors des audiences, les représentants du propriétaire du navire ont déclaré que le sinistre était 
dû à une erreur humaine, un remplissage excessif de la citerne centrale n"1 ayant entraîné une 
surpression qui avait fait céder la cloison transversale séparant cette citerne de la citerne centrale n"2 
à ballast permanent. Le propriétaire du navire se fondait sur des témoignages de Keppel Shipyard. 
de I'American Bureau of Shipping et de la Salvage Association qui indiquaient que le navire venait juste 
de subir de grands travaux de rénovation. et de passer avec succès une visite qui entérinait la 
prorogation de sa durée de vie. Il a également fait appel aux témoignages d'un expert britannique en 
matière d'incendie et d'un expert à la retraite de la Salvage Association, qui ont indiqué que les vices 
connus du navire ne compromettaient pas sa sécurité ni n'avaient eu de rôle dans le sinistre. 

3.8 II convient de noter que, lorsqu'ils s'est présenté la deuxième fois devant la Commission 
d'enquête. l'officier qui était le second du HAVEN au moment du sinistre a allégué qu'Un autre membre 

Une copie du rapport est également envoyée au Procureur. 

Le FIPOL a suivi les débats de la Commission par l'intermédiaire de ses avocats italiens et d'un 
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de l'équipage avait reçu une importante somme d'argent pour retirer sa précédente déclaration A la 
commission qui était défavorable au propriétaire du navire. Le second a également allégué que des 
sommes d'argent considérables lui avaient été offertes pour qu'il s'abstienne de faire une nouvelle 
déclaration devant la Commission. 

3.9 Le propriétaire du navire a réfuté ces allégations, déclarant que le rapport de I'enqugte 
sommaire avait conclu que la négligence du second avait causé le sinistre et que. dans son 
témoignage. ce dernier cherchait a servir ses propres intbrêts. 

3.10 Comme cela est indiqué ci-dessus, les conclusions de la Commission d'enquête devraient &re 
rendues publiques aiors que le rapport lui-même ne le sera pas. Dans l'affaire du HAVEN, toutefois. 
la Commission n'a pas encore publié ses conclusions qui ont été communiquées au Procureur. 

3.11 
stade. tirer de conclusions quant à la cause du sinistre. 

3.1 2 L'Administrateur a. par l'intermédiaire de I'Ambassadeur d'italie a Londres. demandé au 
Gouvernement italien que le rapport de la Commission d'enquête soit mis à la disposition du FIPOL: 
il a soumis la même requête au Ministère de la marine marchande et à l'avocat général de I'Etat 
(Avocatura Generale dello Stato). 

N'ayant pas eu accès au rapport de la Commission d'enquête. l'Administrateur ne peut. A Ce 

4 Enauête criminelle 

4.1 Le Procureur examine a présent le rapport de ia Commission d'enquête. II a fait savoir à 
{quatre personnes qu'elles étaient soupçonnées d'infractions criminelles: il s'agit de deux personnes 
,ayant des droits de propriété sur le HAVEN, d'un chef de travaux du chantier naval de Singapour qui 
' p  réparé le navire et d'un directeur travaillant pour le propriétaire. 

4.2 
a spécialement engagé à cette fin. 

4.3 L'article 91 du Code italien de procédure pénale traite de l'intervention des institutions à but 
non lucratif dans ia procédure. Si, avant la perpetration de l'acte qui fait l'objet de la procédure pénale. 
une institution a été reconnue en droit comme un protecteur des intérêts violés par ie crime. elle peut 
exercer les droits octroyés à la victime du crime a tous les stades de la procédure. En vertu de 
l'article 92, cette intervention se fait SOUS réserve d'un accord de la victime du crime qui. dans l'affaire 
du HAVEN, est I'Etat italien, conformément à la loi sur la défense de la mer. Le FlPDL doit donc 
recevoir au préalable l'autorisation de I'Etat pour avoir le droit d'intervenir dans la procédure pénale 
relative au sinistre du HAVEN. 

Le FIPOL suivra l'enquête criminelle par l'intermédiaire d'un avocat italien en matière pénale qu'il 

4.4 Le FIPOL a été créé pour fournir une indemnisation au titre des dommages par pollution et des 
mesures visant à prévenir ou limiter ces dommages. C'est pourquoi, de l'avis de l'Administrateur. il a 
également pour objectif d'appuyer la prévention de la pollution par les hydrocarbures et est donc le 
protecteur des intérèts violés par le crime présumé dans l'affaire du HAVEN. Le FIPOL est une 
organisation sans but lucratif. 

4.5 Pour ces raisons et compte tenu des dispositions susmentionnées du Code de procédure 
pénale, l'Administrateur a demandé que le FIPOL soit habilité à exercer les droits dont jouissent les 
victimes du crime présumé, Le Gouvernement italien lui a donné l'approbation requise par 
l'intermédiaire des ministères intéressés. 

5 bvestiaations qu'effectuera le FIPOL 

5.1 L'assureur du propriétaire du navire. la United Kingdom Steam Ship Association (Bermuda) Ltd 
(le UK Club). a constitué un fonds de limitation auprès du tribunal de Gênes au moyen d'une lettre 
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de garantie. Le FIPOL a fait opposition à ia décision du tribunal d'ouvrir la procédure en limitation. se 
réservant le droit de contester le droit du propriétaire du navire à limiter sa responsabilité. Le 
Gouvernement italien et d'autres demandeurs ont également fait opposition. 

5.2 L'Administrateur a l'intention de procéder $I des investigations sur la cause du sinistre en Se 
fondant sur les conclusions de la Commission d'enquête et les résultats de l'enquête criminelle afin 
de pouvoir soumettre au Comité exécutif, lors d'une session ultérieure, des propositions tendant 
indiquer si le FIPOL devrait ou non introduire une action en justice afin de lever le droit de limitation 
du propriétaire du navire, ou intenter une action contre toute personne (autre que le propriétaire) afin 
de recouvrer tout montant que Le FiPOL aurait versé à titre d'indemnisation ou de prise en charge 
financière. 

6 Mesures clue le Comité exécutif est lnvlté à Drendre 

Le Comité exécutif est invité à prendre note des renseignements contenus dans le présent 
document et à donner à l'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriées en ce qui concerne 
les enquêtes sur la cause du sinistre du HAVEN. 


