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1 Le sinistre 

1.1 Le sinistre du HAVEN survenu au large de Gênes le 11 avril 1992 a provoqué des dommages 
par pollution en Italie, en France et A Monaco. II se pourrait aussi que des dommages par pollution 
aient été causés en Espagne. Une description détaillée de ce sinistre figure dans les documents 
FUND/EXC.28/6 et FUND/EXC.28/6/Add.l. 

1.2 Le present document fait le bilan de la situation en ce qui concerne les demandes 
d'indemnisation. 

2 Procédure en iustlce 

2.1 Une action en justice ayant été introduite contre le propriétaire du navire. le tribunal de 
première instance de Gênes a ouvert la procédure en limitation en mai 1991 et fixé le montant du 
fonds de limitation à Lit 23 950 220 O00 (flO.8 millions), ce qui correspond a 14 millions de DTS. soit 
le montant maximal prévu en vertu de la Convention sur la responsabilité civile. Le fonds de limitation 
a été constitué par l'assureur P & I,  à savoir la United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance 
Association (Bermuda) Ltd (le UK Club), aux moyens dune lettre de garantie. Le FIPOL est intervenu 
dans la procédure en limitation conformément à l'article 7.4 de la Convention portant création du 
Fonds. 

2.2 Le FIPOL a fait opposition à la décision du tribunal d'ouvrir la procédure en limitation. en se 
réservant le droit de contester le droit du propriétaire du navire de limiter sa responsabilité. Le 
Gouvernement italien et quelques autres demandeurs ont également fait opposition. 
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2.3 En septembre 1991. le juge chargé de la procédure en limitation a tenu ses premières 
audiences pour examiner les demandes d'indemnisation nées de ce sinistre. II en a ensuite 
COnVOqUéeS de manière régulière et continuera de le faire jusqu'à ce qu'il ait étudié toutes les 
demandes. A ce jour. il a examiné quelque 200 demandes au cours de ces audiences. Pour un grand 
nombre d'entre elles. il a demandé d'autres pièces justificatives. Lorsqu'il les aura reçues. il 
réexaminera les demandes. II ne sera probablement pas en mesure d'établir la liste des demandes 
acceptées ("stato passivo") avant l'été de 1993. 

2.4 Le propriétaire du HAVEN, le UK Club et le FIPOL ont mis sur pied un système de données 
informatisées pour faciliter l'examen des demandes d'indemnisation. Leurs experts ont commencé A 
examiner les documents soumis par les demandeurs. 

3 Demandes d'indemnisation 

Demandes italiennes 

3.1 Quelque 1 300 demandeurs italiens ont soumis leurs demandes au tribunal dans les délais 
prescrits. Toutefois, de nombreuses demandes ne sont pas chiffrées et certaines autres comportent 
des montants donnés comme provisoires. Le montant total des demandes qui comportent des chiffres 
S'élève à Lit 1 541 488 793 305 (f696 millions). Certaines demandes se chevauchent avec d'autres. 

3.2 La demande la plus importante est celle du Gouvernement italien qui s'élève au total A 
Lit 242 899 669 151 (fi10 millions). Cette demande porte sur les dépenses initiales de nettoyage 
engagées par les entrepreneurs sur les instructions de plusieurs autorités publiques. le remboursement 
de la valeur des barrages flottants perdus ou détruits, les frais de divers ministères et organismes 
publics et les frais liés à l'exécution d'un contrat de nettoyage et de surveillance conclu entre le 
Gouvernement italien et un consortium d'entrepreneurs désigné par le sigle ATI. 

3.3 La demande du Gouvernement italien comprend également un montant de Lit 100 milliards 
(f45 millions) au titre des dommages qu'aurait subis l'environnement. Les descriptifs de la demande 
n'indiquent pas le type de "dommage à l'environnement" qui aurait été subi ni ne donnent d'indication 
sur la méthode utilisée pour calculer le montant réclamé. Le Gouvernement italien a informe 
l'Administrateur qu'il ne pouvait pas fournir une description du dommage à l'environnement parce que 
l'étude des effets du sinistre sur le milieu marin n'était pas encore terminée. On devrait en connaître 
les résultats A l'automne de 1992. Le Gouvernement a également déclaré que le chiffre Figurant dans 
la demande avait seulement un caractère provisoire. 

3.4 La région de la Ligurie a demandé que le chiffre de la réclamation du Gouvernement italien 
pour dommages au milieu marin qui s'élevait à Lit loo  milliards soit porté à Lit 200 milliards 
(f90 millions). Cette région a soutenu que les montants devraient être répartis entre les diverses 
entités territoriales qui avaient directement subi ou subissaient un dommage écologique. Deux 
provinces et quatorze communes ont inclus des postes relatifs aux dommages à l'environnement dans 
leurs demandes respectives, Aucune de ces demandes ne contenait de description des dommages 
allégués et celles qui comportaient des chiffres ne donnaient pas d'explication quant à leur mode de 
calcul. 

3.5 Les propriétaires de 33 bateaux de plaisance et de 150 navires de pêche ont demandé des 
indemnités pour le nettoyage de leurs bateaux qui s'élevaient h. Lit 168 143 771 (f76 000) et 
Lit 1 264 303 328 (f571 000) respectivement. Des demandes pour manque à gagner ont été SOUmiSeS 
par quelque 700 hôteliers qui réclamaient Lit 80 284 601 128 (f36 millions) et par 150 pêcheurs qui 
réclamaient Lit 3 549 496 500 (f1.6 million). 

3.6 
italiennes en 15 catégories. 

Le tableau ci-dessous présente une ventilation préliminaire des demandes d'indemnisation 
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hombre de Montant réclamé 
demandesc" L1 

Nettoyage/élimination de barrages flottants 
Déploiement/rénipération de barrages flottants 
Nettoyage à terre 
Préjudice au tourisme 
Elimination 
Dommage à I'environnement 
Bateaux de pêche 
Exigibilités futures 
Surveillance 
Services de bureau 
Autres opérations de nettoyage 
Restaurants/hôtels 
Commerçants/plagistes 
Remorqueurslnavires de servitude 
Yachts 

1 
4 

23 
15 

1 
18 

150 
2 
3 
1 

77 
118 
292 

7 
33 

5 O00 O00 O00 
14 471 501 388 

9 597 328 671 
7 447 O00 O00 

650 880 096 
452 878 318 121 

4 813 799 828 
2 206 604 070 
1 366 138 208 

19 579 800 
912 415 266 703 

80 284 601 128 
21 248 485 937 
28 921 145 584 

168 143 771 

TOTAL 745 1 541 488 793 305 

3.7 Comme cela est indiqué ci-dessus, un certain nombre des demandes d'indemnisation 
présentées en Italie se chevauchent, Lorsqu'il a évalué ces demandes, le FIPOL a essayé den 
déterminer le montant global après avoir éliminé les doubles emplois et écarté les demandes pour 
dommages au milieu marin. Les résultats de son évaluation sont présentés dans le tableau ci- 
dessous. 

3.8 II convient de souligner que les experts du FIPOL n'ont pas encore terminé leur examen et leur 
analyse des demandes. C'est pourquoi il est entendu que les chiffres donnés dans les tableaux 
devront être ajustés. En outre, il ne faut absolument pas considérer les renseignements donnés dans 
ces tableaux comme représentant la position du FIPOL quant à la recevabilité des demandes 
respectives ou au caractère raisonnable des montants réclamés. 

3.9 Comme cela est mentionné ci-dessus, de nombreuses demandes ne sont pas chiffrées et 
certaines indiquent que les montant réclamés sont provisoires. En outre, il ne peut être exclu que 
d'autres demandes soient présentées. En conséquence. le montant total des sommes réclamées peut 
augmenter. 

3.1 O L'Administrateur a l'intention d'engager des discussions avec le Gouvernement italien à propos 
de sa demande dès que les experts techniques du FIPOL en auront terminé l'examen. 

3.11 Les demandes relatives aux dommages au milieu marin ont été examinées par le Comité 
exécutif à sa 30ème session sur la base d'une étude que l'Administrateur avait établie conformément 
aux instructions qu'il avait reçues du Comité (document FUND/EXC.30/2). Les débats du Comité sont 
résumés auY paragraphes 3.1.1 à 3.1.21 du document FUND/EXC.30/5. Le Comité exécutl a. YUne 
façon générale, entériné l'analyse que l'Administrateur avait faite du problème. Il l'a chargi: de 
soumettre, au nom du FIPOL. des prétentions au tribunal de Gênes, Conformément aux grandes lignes 
esquissées dans les paragraphes 8.1 à 8.13 du document FUND/EXC.30/2. II Va également chargé 
d'etudier l'intervention faite par la délégation italienne et d'apporter aux prétentions du FIPOL les 

< I >  700 demandes ont ét6 soumises au tribunal. dont rune regroupe les réclamations de 6üo hôtels. On ne dispose 
pas encore de détails sur ces 6Do h6telç. 

un certain nombre de demandes contiennent des rubriques qui relèvent de plusieurs catégories. 
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Montant total réclamé 

Moins Demandes pour dommages au milieu 
marin. comme indiqué dans les 
descriptifs des demandes 

Llt 

1 541 488 793 305 

- Llt - 

452 878 318 121 

Montant total réclamé au titre de 
demandes autres que celles pour 
dommages au milieu marin 

- Moins Demandes faisant double emploi 

i) 44 demandes faisant double 
emploi avec la demande 
"7242 (Castalia) 

ii) Doubles emplois évidents au 
sein de la demande de 
i'Etat italien 

iii) Autres demandes pour 
lesquelles des doubles 
emplois ont été constatés 

1 O88 61 O 475 194 

789 449 121 296 

54 230 692 848 

28 094 750 113 

Total des montants 
faisant double emploi 

~ 

871 774 564 257 871 774 564 257 

Solde des montants réclamés au titre des 
demandes autres que celles pour 
dommages au milieu marin 

216 835 910 927 
(El 17 millions) 

modifications qui pourraient sembler appropriées à la lumière de cette intervention. Le Comité a noté 
que, étant donné que les demandeurs n'avaient pas encore donné de détails sur le fondement de leurs 
demandes. la teneur des prétentions du FIPOL ne pourrait être arrêtée que lorsque ces demandeurs 
auraient présenté leurs arguments. Le Comité exécutif a décidé de revenir sur cette question à sa 
session suivante, compte tenu de la position que les demandeurs adopteraient dans la procédure en 
justice. 

3.12 En janvier 1992, le FIPOL a soumis au tribunal ses prétentions concernant les demandes 
d'indemnisation pour dommages au milieu marin conformément aux instructions qu'il avait reçues du 
Comité exécutif. 

3.13 Aucun élément nouveau n'est intervenu dans la procédure en justice depuis la 30ème session 
du Comité exécutii en ce qui concerne les demandes pour dommages au milieu marin. Le tribunal 
devrait aborder cette question à l'automne de 1992. 

Demandes francaises 

3.14 Le Gouvernement français a intenté une action en justice devant le tribunal de Gênes pour 
réclamer I'indemnisation du coût des opérations de nettoyage menées en mer et à terre en France, 
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à raison d'un montant total de FFI6 284 592 (f1,7 million). Le Gouvernement français s'est réservé 
le droit de demander réparation au titre du coût de la remise en état du milieu marin. en se reférant 
à la résolution adoptée par l'Assemblée du FIPOL en 1980 concernant les dommages au milieu. 

3.15 Des demandes d'indemnisation d'un montant total de FF78 410 591 (f7.9 millions) Ont 
également été soumises au tribunal de Gênes par 32 communes françaises et un autre Organisme 
public. Ces demandes concernent presque exclusivement les activités de nettoyage de la côte et les 
manques à gagner du secteur touristique. Les demandeurs se sont résewé le droit de soumettre des 
preuves concernant des dépenses additionnelles. L'organisme public (le Parc national de Port-Cros) 
a demandé réparation au titre des dommages au milieu marin. 

3.16 L'Administrateur a procédé à des entretiens avec le Gouvernement français et les autorités 
locales françaises intéressées quant à la meilleure façon de procéder pour traiter ces demandes 
d'indemnisation. II a été convenu d'entreprendre des négociations des que possible afin de parvenir 
à un accord entre les demandeurs, d'une part, et le propriétaire du navire, le UK Club et le FIPOL. 
d'autre part. au sujet du montant des demandes. Il va sans dire que cet accord devra être examiné 
par le tribunal de Gênes. 

3.1 7 Le Secrétariat du FIPOL examine actuellement les demandes françaises avec l'aide d'experts. 
L'Administrateur espère que cet examen se terminera en juillet 1992 et que les négociations avec les 
demandeurs pourront commencer aussitôt après. 

3.18 
montants. 

Le FIPOL a été avisé de certaines demandes de particuliers en France portant sur de modestes 

Autres demandes 

3.19 A ce jour, le Gouvernement monégasque n'a pas présenté de demande. Le coût des 
opérations entreprises dans la principauté serait de FF324 O00 (f32 800). 

3.20 

4 

a) 

b) 

Le Gouvernement espagnol n'a. à ce jour, pas présenté de demande. 

1 
Le Comité exécutif est invité à: 

examiner les renseignements donnés dans le présent document: et 

donner A l'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropriées pour traiter les 
demandes d'indemnisation nées du sinistre. 


