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1 Introduction 

1.1 En avril 1991, le navire-citerne chypriote HAVEN (109 977 tjb) a coulé au large de Gênes 
(Italie) à la suite d'une explosion, provoquant une grave pollution par les hydrocarbures qui a atteint 
l'Italie. la France et Monaco. Environ 1 350 demandes d'indemnisation ont été soumises au tribunal 
de première instance de Gênes. 

1.2 Le juge chargé de la procédure en limitation auprès du tribunal de première instance de Gênes 
a tenu ses premières audiences en septembre 1991 pour examiner les diverses demandes 
d'indemnisation individuelles. Il a procédé à l'examen préliminaire de la plupart des demandes. 
Comme nombre d'entre elles n'étaient pas étayées par des documents, le juge a invité de nombreux 
demandeurs à présenter des pièces justificatives. On pense qu'il sera en mesure d'établir la liste des 
demandes recevables ("stato passivo") au cours du premier semestre de 1995. 

1.3 A sa 32ème session, le Comité exécutif a autorisé l'Administrateur à indiquer, lorsque cela serait 
approprié au cours de la procédure en justice, la position du FIPOL quant à la recevabilité des 
demandes individuelles et les montants qu'il jugeait acceptables. L'Administrateur a été prié de 
soumettre toutes questions de principe ,au Comité exécutif pour examen. s'il en avait le temps 
(document FUND/EXC.32/8, paragraphe 3.3.8). 

1.4 Le Comité exécutif a pris des décisions à ses 34ème. 35ème et 36ème sessions sur un certain 
nombre de questions de principe relatives à la recevabilité des demandes. A ce sujet, il convient de 
se reporter aux documents que l'Administrateur a présentés à ces sessions et aux comptes rendus des 
décisions respectifs. Aucune question de principe nouvelle n'appelle de décision du Comité. 
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2 Bilan des demandes 

2.1 Les demandes présentées au tribunal autres que celles qui ont trait aux dommages à 
MVirOnnement s'élèvent au total à environ Lit 765 milliards (f314 millions) auxquels s'ajoutent 
FF97.5 millions (E1 1.6 millions), 

2.2 Toutefois, un certain nombre d'entre elles se chevauchent essentiellement parce que I'Etat 
italien et un certain nombre d'entrepreneurs et de sous-traitants ont présenté des demandes qui 
concernaient les mêmes opérations. Lorsqu'il a évalué les demandes, le FIPOL a essayé de déterminer 
leur montant global après avoir supprimé les doubles emplois et écarté les demandes pour dommages 
au milieu marin. II semble que les chevauchements représentent un montant total de quelque 
Lit 455 milliards (f187 millions). Une fois ce montant déduit du montant total, un solde d'environ 
Lit 310 milliards (£I27 millions) demeure en ce qui concerne les demandes autres que celles qui ont 
trait aux dommages au milieu marin. II convient de souligner que les chiffres susmentionnés ne doivent 
en aucun cas &re considérés comme représentant la position du FIPOL quant à la recevabilité des 
demandes respectives ou au caractère raisonnable des montants réclamés. 

2.3 Le Gouvernement italien et certains autres organes publics ont présenté des demandes au titre 
des dommages a l'environnement. II a été rendu compte de la situation à ce sujet au Comité exécutif 
à sa 34ème session (document FUND/EXC.34/2. paragraphe 5). 

2.4 Les descriptifs de la demande que le Gouvernement italien a présentés n'indiquaient pas A 
l'origine le type de "dommage à l'environnement" apparemment subi et ne donnaient pas non plus 
d'indication sur la méthode utilisée pour calculer le montant réclamé. à savoir Lit 100 milliards 
(€40 millions). Le Gouvernement italien a fait savoir au FIPOL qu'il n'avait pas été possible de décrire 
les dommages Causés à l'environnement parce que l'étude des effets du sinistre sur le milieu marin 
n'était pas encore terminée. II a aussi précisé que le chiffre donné dans la demande n'était que 
provisoire. 

2.5 La région de la Ligurie a demandé que le chiffre de la réclamation du Gouvernement Italien 
pour les dommages causés à l'environnement, qui était de Lit 1 O0 milliards, soit porté à Lit 200 milliards 
(f80 millions). Cette région a soutenu que le montant devrait être réparti entre les diverses entités 
territoriales qui avaient directement subi ou subissaient un dommage écologique. Deux provinces et 
14 communes ont inclus des rubriques relatives aux dommages à l'environnement dans leUrS 
demandes respectives. Aucune de ces demandes ne contient de description des dommages allegU6S 
et celles qui comportent des montants chiffres ne donnent pas d'explication sur leur mode de Calcul. 

2.6 Le 28 juin 1994. le Gouvernement italien a quantifié les dommages présumés à l'environnement 
comme suit: 

i) 

ii) 

remise en état de 43 hectares de phanérogames: Lit 266 042 millions (€109 millions): 

Conséquences de l'érosion des plages due aux dommages causés aux phanérogames: 
non quantifiées mais laissées à l'appréciation du tribunal sur la base de l'équité: 

enlèvement de l'épave: Lit 20 milliards (f8.2 millions): iii) 

iv) dommages réparés par la reconstitution biologique naturelle des ressources: 
Lit 591 364 millions (f242 millions) pour la mer et Lit 6 O29 millions (f2.5 millions) pour 
i'atmosphère, soit un total d'environ f245 millions. 

dommages irréparables à la mer et à l'atmosphère: non quantifiés mais laissés à 
l'appréciation du tribunal sur la base de l'équité: et 

compensation de l'inflation et intérêts. 

v) 

vi) 
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2.7 
de Lit 883 435 millions (€362 millions). 

2.8 Le FIPOL a, conjointement avec le propriétaire du navire et le UK Club, déposé.un long 
mémoire présentant ses prétentions sur toutes les demandes faisant l'objet d'une procédure en 
limitation. En avril 1994, il a notamment présenté ses prétentions sur les demandes relatives aux 
dommages causés à l'environnement au sujet desquelles il avait en principe arrêté sa position. 

2.9 
la dernière audience qui doit se tenir le 3 octobre 1994. 

Le montant total des rubriques de la demande du Gouvernement italien qui a été quantifié est 

Un résumé de la position du FIPOL, du propriétaire et du Club sera présenté au juge lors de 

3 Montant maximal dû Dar le FIPOL 

3.1 En mars 1992, le juge du tribunal de première instance de Gênes chargé de la procédure en 
limitation a rendu un jugement sur le montant maximal disponible en vertu de la Convention sur la 
responsabilité civile et de la Convention portant création du Fonds. Le FIPOL est toujours parti du 
principe que la conversion du montant maximal de 900 millions de francs-or fixé dans la Convention 
portant création du Fonds devrait se faire sur la base du droit de tirage spécial (DTS) du Fonds 
monétaire international. Toutefois, le juge a conclu qu'il fallait calculer le montant maximal dû par le 
FIPOL en se fondant sur la valeur de l'or sur le marché libre, ce qui donnerait une somme de 
Lit 771 397 947 400 (€316 millions) y compris le montant versé par le propriétaire du navire en vertu 
de la Convention sur la responsabilité civile. au lieu de la somme de Lit 102 864 O00 O00 (f42 millions) 
que l'on obtiendrait en utilisant le DTS comme le FIPOL le préconisait. Le FIPOL a fait opposition a 
cette décision. La décision du juge a été confirmée par le tribunal de première instance dans un 
jugernent rendu le 26 juillet 1993. 

3.2 
Gênes sur cette question. Cette dernière devrait rendre son jugement au cours de 1995. 

3.3 Lors de son recours, la Principauté de Monaco avait dans son mémoire déclaré qU'elle 
acceptait le jugement susmentionné. L'Administrateur a appelé l'attention du Gouvernement 
monégasque sur le fait que Monaco avait pris part à la 15ème session de l'Assemblée a laquelle cette 
dernière s'était déclarée profondément préoccupée par les conséquences de la décision du juge chargé 
de la procédure en limitation pour l'avenir du régime international d'indemnisation institué par la 
Convention sur la responsabilité civile et la Convention portant création du Fonds et que l'Assemblée 
avait déclaré que d'après l'interprétation universellement acceptée de la Convention portant création 
du Fonds, la limite de la couverture du FIPOL devait être fixée sur la base des DTS. Après que le 
tribunal eut rendu son jugement, le Comité exécutif avait exprimé les mêmes préoccupations à Sa 
36ème session a laquelle Monaco avait participé en qualité d'observateur. L'Administrateur a invité le 
Gouvernement monégasque à expliquer la position prise par Monaco dans la procédure en appel étant 
donné que Monaco n'avait pas préalablement fait savoir que sa position sur cette question était 
différente de celle du FIPOL. 

Le FIPOL a fait appel de ce jugement et a présenté un mémoire complet a la Cour d'appel de 

4 Discussions avec le Gouvernement italien 

4.1 A la 34ème session du Comité exécutif, la délégation italienne avait appelé l'attention sur le fait 
que près de deux ans s'étaient écoulés depuis le sinistre du HAVEN sans qu'aucun paiement n'ait 
été effectué, ce qui causait des difficultés financières considérables aux victimes italiennes. Elle avait 
déclaré que. vu la complexité de la procédure en cours, des années risquaient de s'écouler avant que 
cette procédure aboutisse. C'était pourquoi le Gouvernement italien était prêt a discuter avec les 
autres parties intéressées afin de trouver des solutions de compromis acceptables aux différents 
problèmes et de permettre ainsi de régler l'affaire, dans son ensemble. extrajudiciairement (document 
FUND/EXC.34/9, paragraphe 3.1 2). 
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4.2 Plusieurs délégations avaient affirmé partager les inquiétudes de la délégation italienne en ce 
qui concernait le retard apporte à l'indemnisation des victimes et les risques de litiges prolongés. 
C'était pourquoi elles appuyaient la proposition italienne tendant à ce que des discussions aient lieu 
afin d'étudier les possibilités de règlement extrajudiciaire. Reconnaissant la grande complexité des 
questions en cause, le Comité exécutif avait chargé l'Administrateur d'engager des discussions avec 
les Gouvernements italien et français afin d'envisager la possibilité d'un règlement extrajudiciaire pour 
les demandes d'indemnisation nées du sinistre du HAVEN. II Pavait également prié de lui rendre 
compte, en temps opportun. du résultat de ces discussions (document FUND/EXC.34/9, 
paragraphe 3.1.4). 

4.3 Conformément aux instructions reçues du Comité exécutif. l'Administrateur a engagé des 
discussions avec le Gouvernement italien, Jusqu'à présent, l'objet de ces discussions a été de définir 
quels étaient les principaux problèmes à résoudre. 

5 mcuss ions  avec le Gouvernement francais 

5.1 Des discussions ont eu lieu avec le Gouvernement français au sujet de sa demande qui 
s'élevait à FF16 284 864 (fi 938 700). La demande a été examinée en détail lors d'une réunion tenue 
à Londres les 5 et 6 septembre 1994. Au cours de cette réunion, un accord a été conclu entre le 
Gouvernement français d'une part et le FIPOL, le propriétaire du navire et le UK Club d'autre pari sur 
le montant recevable de la demande, à savoir FFI2 580 724 (f1 497 700). L'accord est subordonné 
a l'approbation du juge chargé de la procédure en limitation. 

5.2 La réduction du montant demandé correspondait essentiellement à certains vols de 
reconnaissance qui de l'avis du FIPOL n'étaient pas justifiés et au coût de l'exploitation de deux navires 
de la marine française que le FIPOL jugeait disproportionné par rapport aux opérations effectuées. De 
plus, le montant demandé au titre de certaines opérations en mer menées après la date à laquelle, de 
l'avis du FIPOL, elles n'étaient plus nécessaires, a été abaissé. 

6 Demandes des communes francaises 

6.1 Des demandes d'un montant total de FF78 410 591 (f9,3 millions) ont été présentées au 
tribunal de Gênes par 32 communes françaises et un autre organisme public. Elles concernent 
presque exclusivement les activités de nettoyage de la côte et le manque a gagner du secteur du 
tourisme. L'un des organismes publics (le Parc national de Port Cros) a demandé à être indemnisé 
au titre de dommages au milieu marin. 

6.2 Une correspondance a été échangée entre les communes (y compris le Parc national de Pori 
Cros) et le FIPOL. le propriétaire du navire et ie UK Club. A la suite de cet échange de 
correspondance, un accord a été dégagé avec 21 communes sur le montant de leurs demandes pour 
un montant total de FF6 656 969 (€792 500). Ces accords sont subordonnés à i'approbation du luge 
chargé de la procédure en limitation. 

6.3 Des discussions se poursuivent avec les 11 autres communes. 

7 Prescrbtion 

7.1 Les demandes d'indemnisation présentées au FIPOL sont frappées de prescription lorsque trois 
années à compter de la date du dommage se sont écoulées à moins que les demandeurs ne prennent 
Certaines mesures légales. Dans le cas du HAVEN, le délai de trois ans a expiré le 11 avril 1994 Ou 
peu de temps après. La question de savoir si la majorité des demandes présentées la Suite du 
sinistre du HAVEN sont ou non frappées de prescription vis-à-vis du FIPOL s'est posée. 
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Dispositions applicables des conventions 

7.2 La question de la prescription est régie par l'article Vlll de la Convention sur la responsabilité 
civile en ce qui concerne le Propriétaire du navire et son assureur et par I'article 6.1 de la Convention 
portant création du Fonds en ce qui concerne le FiPOL. Les articles 7.4 et 7.6 de la Convention 
portant création du Fonds présentent aussi un intérêt dans ce contexte. Ces articles sont libellés 
comme suit: 

Article VI// de la Convention sur la responsabilité civile 

"Les droits à indemnisation prévus par la présente Convention s'éteignent à défaut 
d'action en justice intentée en application des dispositions de celle-ci dans les trois ans 
à compter de la date où le dommage est suivenu. Néanmoins, aucune action en 
justice ne peut être intentée après un délai de six ans. à compter de la date où s'est 
produit l'événement ayant occasionné le dommage. Lorsque cet événement s'est 
produit en plusieurs étapes, le délai de six ans court à dater de la première de ces 
étapes." 

Article 6.1 de /a Convention portant création du Fonds 

"Les droits à indemnisation prévus à I'article 4 et à la prise en charge financière visée 
à l'article 5 s'éteignent à défaut d'action en justice intentée en application des 
dispositions de ces articles, ou de notification faite conformément à l'article 7, 
paragraphe 6. dans les trois ans qui suivent la date à laquelle le dommage est survenu. 
Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans 
a compter de la date à laquelle s'est produit l'événement ayant causé le dommage." 

Article 7.4 de la Convention portant création du Fonds 

"Chaque Etat contractant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour que 
le Fonds puisse se porter partie intervenante dans toute procédure judiciaire introduite. 
conformément à l'article IX de la Convention sur la responsabilité. devant un tribunal 
compétent de cet Etat. contre le propriétaire d'un navire ou son garant." 

Article 7.6 de la Convention portant creation du Fonds 

"Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, si une action en réparation de 
dommage par pollution a été intentée devant un tribunal compétent d'un Etat 
contractant contre un propriétaire ou son garant, aux termes de la Convention sur la 
responsabilité, la loi nationale de I'Etat en question doit permettre à toute partie a la 
procédure de notifier cette action au Fonds. Si une telle notification a été faite suivant 
les modalités prescrites par la loi de I'Etat où se trouve le tribunal saisi en laissant au 
Fonds un délai suffisant pour pouvoir intelvenir utilement comme partie à la procédure. 
tout jugement rendu par le tribunal dans cette procédure et qui est devenu définitif et 
exécutoire dans I'Etat où il a été prononcé est opposable au Fonds. même si celui- 
ci n'est pas intervenu dans la procédure, en ce sens qu'il n'est pas en droit de 
contester les motifs et le dispositif du jugement." 

Dispositions applicables de la législation italienne 

7.3 La Convention sur la responsabilité civile et la Convention portant création du Fonds ont été 
rendues effectives dans la législation italienne par la loi NO185 du 6 avril 1977. L'article 3 de cette 
loi habilite le Gouvernement a publier des décrets ayant l'effet de lois adoptées par le Parlement aux 
fins d'énoncer les dispositions nécessaires pour remplir les obligations qui découlent de ces 
conventions (législation dite secondaire). 
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7.4 
libellé comme suit: 

Cette législation secondaire figure dans le décret N"504 du 27 mai 1978 dont l'article 11 est 

"Les C a s  relatifs à la responsabilité du propriétaire du navire pour les dommages dus 
à la pollution par les hydrocarbures, conformément à la Convention sur la responsabilité 
civile. relèvent de la compétence du tribunal du district dans lequel la pollution s'est 
produite. En cas de pollution des eaux territoriales et de zones situées dans le district 
de plusieurs tribunaux, le premier tribunal saisi est compétent. 

s'agissant de la procédure en limitation de la responsabilité du propriétaire en Vertu 
de l'article V de la Convention sur la responsabilité civile, les dispositions du Titre IV 
du Livre IV du Code de la navigation s'appliquent si elles ne sont pas incompatibles 
avec les dispositions de cette convention. La procédure en limitation est introduite 
devant le tribunal compétent conformément au paragraphe 1 de cet article. 

Conformément aux formalités évoquées à I'article V de la Convention sur la 
responsabilité civile, le fonds est établi avec la chancellerie du tribunal compétent pour 
juger de la responsabilité du propriétaire. 

Le même tribunal que celui visé au paragraphe 1 de cet article est Compétent pour 
statuer sur les cas relatifs aux dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 
conformément à l'article 2 de la Convention portant création du Fonds." 

S'agissant du Titre IV du Livre IV du Code de la navigation. l'article 628 présente un intérêt 7.5 
particulier et est libellé comme suit: 

"Dans le délai fixé dans le jugement ouvrant la procédure, le juge nommé détermine. 
après avoir entendu le propriétaire et les demandeurs, le "stato attivo" sur la base de 
la déclaration de valeur"' et des documents indiqués à l'article 621. II peut ex officio 
ordonner des évaluations techniques du fait de la révision de la valeur du navire 
déclarée par le propriétaire ou du montant du fret et autres rémunérations, auquel Cas 
il fixe une date pour le dépôt du rapport d'évaluation et suspend la procédure. Selon 
que de besoin, jusqu'à la date du dépôt". 

Analyse de la législation italienne 

7.6 L'Administrateur a appris que le Titre IV du Livre IV du Code de la navigation ne régissait que 
les procédures en limitation contre le propriétaire (et son assureur). Seul le dernier paragraphe de 
l'article 11 du décret évoqué au paragraphe 7.4 ci-dessus s'applique au FIPOL et ces dispositions 
ne visent que le tribuna; compétent. 

7.7 On pourrait se demander si le Titre IV du Livre IV (articles 620 à 642) du Code de la navigation 
ne pourrait pas être appliqué au FIPOL par analogie étant donné la situation analogue dans IaqUelle 
les demandeurs se trouvent vis-à-vis du propriétaire du navire/assureur et vis-à-vis du FIPOL. Dans 
les deux cas un grand nombre de demandes se disputent un montant d'indemnité limité. 

7.8 Conformément à l'avis juridique donné au FIPOL. il n'est pas possible de procéder une 
application par analogie en ce qui concerne l'article 628, car cet article constitue une disposition 
exceptionnelle. L'article 14 des dispositions préliminaires du Code civil énonce notamment que les 
lois qui représentent des exceptions aux règles générales ne sont pas applicables par analogie aux 
cas autres que ceux qui y sont expressément prévus, L'article 628 constitue une disposition 
exceptionnelle, car il habilite un seul juge à déterminer le "stato attivo" (c'est-à-dire le montant qui 
sera réparti) sans aucune demande tandis que le Code de procédure civile (article 99) énonce ie 

En vertu du Code italien de la navigation, le montant de limitation est égal la valeur du navire a la lin du voyage: 
cette valeur ne peut pas être inférieure A un cinquième et supérieure a deux-cinquièmes de la valeur du navire au 
début du voyage. 

ClZ 
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principe général selon lequel une personne qui veut exercer un droit doit présenter sa demande au 
juge compétent. 'De plus, si le "stato attivo" tel que déterminé par le juge unique en charge de la 
procédure en limitation ne fait l'objet d'aucune objection, la décision du juge devient définitive et 
exécutoire. En règle générale toutefois, tous les jugements sont rendus par le tribunal (c'est-à-dire 
par trois juges). 

7.9 D'après ce raisonnement, le juge chargé de la procédure en limitation a fait une erreur en 
statuant sur la couverture maximale du FIPOL. Une telle décision ne pouvait être prise dans le cadre 
d'une procédure en limitation, car l'article 628 du Code de la navigation ne s'applique pas aux 
demandes présentées au FIPOL. La décision du juge unique concernant la couverture maximale du 
FIPOL est en conséquence nulle de même que le jugement du tribunal de première instance confirmant 
cette décision. Le FIPOL a soulevé ce point lors de la procédure engagée devant la cour d'appel 
sur la question de l'or. 

Analyse de l'article 6.1 de la Convention portant création du Fonds 

7.10 Selon l'article 6.1 de la Convention portant création du Fonds, un demandeur peut éviter ou 
interrompre la prescription en ce qui concerne le FIPOL de deux façons, à savoir en intentant une 
action en justice contre le FIPOL ou en faisant une notification conformément a l'article 7.6 de la 
Convention portant création du Fonds. 

7.1 1 Seuls quelques demandeurs ont satisfait aux dispositions de l'article 6.1 en notifiant l'action au 
FIPOL en vertu de l'article 7.6. à savoir I'Etat français, les communes françaises. la Principauté de 
Monaco et quelques demandeurs italiens.<*' 

7.12 Le FIPOL est intervenu dans la procédure en limitation le 14 juin 1991, conformément A l'article 
7.4 de la Convention portant création du Fonds. L'Administrateur a appris que cette intervention ne 
peut avoir pour résultat d'interrompre la prescription contre le FIPOL. 

7.13 D'après la jurisprudence régulière de la Cour suprême de cassation italienne, les lois 
mentionnées dans les règlements comme ayant pour effet de suspendre les délais légaux sont 
exclusives et ne constituent pas seulement des exemples. C'est pourquoi celles qui ne sont pas 
expressément mentionnées dans la legislation applicable n'ont pas pour effet d'interrompre le délai. 
II semble que ce principe du droit interne italien doive aussi s'appliquer à l'article 6.1 de la Convention 
portant creation du Fonds qui fait partie de la legislation italienne. 

7.14 En vertu de la jurisprudence de la Cour suprême de cassation, il est impossible de remplacer 
une notification officielle par la connaissance d'un fait acquise par la partie intéressée de toute autre 
manière. 

7.1 5 L'Administrateur a appris que les diverses observations écrites présentées par les demandeurs 
lors de la procédure en limitation vis-à-vis du FIPOL ne peuvent pas non plus être considérées 
comme des actions contre le FIPOL. Ces observations ne contiennent que des arguments juridiques 
et non une demande spécifique d'argent. Les mandats confiés aux divers juristes par les demandeurs 
ne couvrent que la procédure en limitation contre le propriétaire du navire et son assureur. II faudrait. 
si l'on voulait que les juristes puissent agir contre une autre partie, comme le FIPOL, leur donner des 
mandats supplémentaires. 

7.1 6 On pourrait se demander s'il serait possible de considérer que le délai a été interrompu en ce 
qui concerne le FIPOL par "la reconnaissance par le Fonds de sa dette". Dans la procédure en 

CD Un demandeur italien n'a notifié au FiPOL que le jugement ouvrant la procédure en limitation et non sa demande: 
cette notification n'a pas pu en conséquence être considérée comme une notification de Yaciion intentée Contre le 
propriétaire. La plupart des p&cheurs ont intenté une action en justice contre le FlPOL mais cette action a été 
rejetée par le juge. Comme les pécheurs n'ont pas fait appel de la decision du juge. les demandes sont prescrites. 
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limitation contre le propriétaire. le FIPOL a accepté que certaines demandes soient fondées en partie 
mais le montant en cause est nettement inférieur au montant de limitation du propriétaire du navire. 
I l  n'a en COnSéqUenCe reconnu que les dettes du propriétaire du navire et de son assureur. 

7.1 7 Le montant a partir duquel le délai de trois ans court est important. D'après la jurisprudence 
italienne. en cas de situation non contractuelle, la prescription court à partir du moment où le 
dommage a été causé. En conséquence, dans le cas du HAVEN, le délai de trois ans s'applique à 
partir du moment où les hydrocarbures se sont déversés du navire ou peu de temps après. 

Conclusions 

7.1 8 Compte tenu des avis juridiques reçus. l'Administrateur estime que les demandes présentées 
dans le cadre de la procédure en limitation ont été frappées de prescription en ce qui concerne le 
FIPOL le 11 avril 1991 ou peu de temps après cette date, à l'exception des demandes visées au 
paragraphe 7.1 1 ci-dessus. 

8 Mesures aue le Comité Exécutif est invité à Drendre 

Le Comité exécutif est invité à: 

prendre note des renseignements contenus dans le présent document: et 

donner à l'Administrateur les instructions qu'il pourrait jugées appropriées en ce qui concerne 
les demandes nées du sinistre, en particulier pour ce qui est de la question de la prescription. 

a) 

b) 


