
I 

FONDS INTERNATIONAL 
D'INDEMNISATION POUR 
LES DOMMAGES DUS 
A LA POLLUTION PAR 
LES HYDROCARBURES 

COMITE EXECUTIF 
42ème session 
Point 3 de l'ordre du jour 

FUN DIEXC ,421311 
21 mars 1995 

Original: ANGLAIS 

SINISTRES MEiTANT EN CAUSE LE FIPOL 

HAVEN 

PRESCRIPTION DES DEMANDES D'INDEMNISATION NÉES DU SINISTRE DU "HAVEN" 

Document présenté par le Gouvernement italien 

Le Gouvernement italien estime nécessaire de demander au Comité exécutif d'examiner ses propres 
arguments Concernant la prescription qui, d'après le FIPOL, frapperait les demandes d'indemnisation 
de la quasi-totalité des demandeurs dans l'affaire du "Haven" dont sont saisis les tribunaux de Gênes. 

1 L'article 6.1 de la Convention portant création du Fonds prévoit que: "Les droits a 
indemnisation prévus a /'alticle 4" (c'est-à-dire ce à quoi ont droit les victimes qui n'ont pas 
été en mesure d'obtenir une réparation equitable aux termes de la Convention sur la 
responsabilité civile) "...s'éteignent à défaut d'action en justice intentée en application des 
dispositions de ces articles" (en fait l'article 4 ne mentionne pas l'introduction d'une action 
contre le Fonds mais reconnaît, implicitement, la possibilité d'une telle action) "ou de 
notification faite conformément a /'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 déhi de six ans a compter de la date a laquelle s'est produit l'événement 
ayant causé /e dommage". L'article 7.6 prévoit que, si une action en réparation de dommage 
par pollution a été intentée devant un tribunal compétent d'un Etat contractant contre le 
propriétaire du navire ou son assureur, aux termes de la Convention sur la responsabilité, la 
législation nationale de I'Etat où l'action en justice est intentée doit permettre la notification 
de cette action au Fonds a tous les stades de la procédure. Si une telle notification a été 
faite de manière a laisser au Fonds un délai suffisant pour pouvoir intervenir utilement comme 
partie à la procédure, tout jugement rendu dans cette procédure est valide pour ce qui est 
de la faculté d'intervenir. 
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En résumé, quiconque a subi des dommages indemnisables conformément a la Convention 
portant création du Fonds doit, pour ne pas être déchu de ses droits, agir directement a 
l'encontre du Fonds à moins qu'il n'y ait eu notification d'une action contre le propriétaire du 
navire ou son garant. 

2 Si l'on considère de plus près cette dernière éventualité, qui concerne plus directement 
l'affaire en question: "toute partie à la procédure" doit donc être en mesure de donner 
notification (l'on reviendra expressément plus loin s u r  le sens de ces mots) non seulement 
de manière a aviser le Fonds de l'existence de la procédure - qui dans l'affaire considérée 
porte sur la limitation de la responsabilité - mais aussi pour lui permettre de se défendre 
adéquatement. A tel point que, après la notification, il faut laisser au Fonds un délai suffisant 
pour qu'il puisse intervenir en temps utile comme partie à la procédure. Si c'est le cas, tous 
les jugements rendus dans cette procédure sont opposables au Fonds. 

C'est alors qu'entre en application la deuxième partie de l'article 6.1 qui prévoit que, dans 
tous les cas, c'est-à-dire même lorsque notification a été faite conformément a l'article 7.6, 
aucune action en justice ne peut être intentée contre le Fonds après un délai de six ans à 
compter de l'événement en cause, En d'autres termes, cette dernière disposition ne se réfère 
qu'a l'hypothèse d'une notification avisant le Fonds d'une procédure en limitation de la 
responsabilité. Elle ne peut être interprétée d'aucune autre manière, sinon elle perdrait tout 
son sens. 

3 A propos du "Haven" 

Peu de temps après le sinistre, un certain nombre de victimes ont intente une action en 
justice contre les Propriétaires du "Haven" et leurs assureurs devant les tribunaux de Gênes, 
à la suite de quoi il y a eu immédiatement une requête pour obtenir la limitation de la 
responsabilité qui a été accordée par le tribunal de Gênes, la procedure étant donc en cours 
depuis juin 1991 (soit moins de deux mois après l'événement). En outre, le FIPOL est 
immédiatement intervenu dans cette procédure dont l'ouverture avait même précédé la 
soumission de certaines des demandes. 

Dans sa participation à cette procédure, le Fonds a fait preuve d'une extrême vigilance: il a 
déployé un nombre inhabituel de personnes et de moyens, ne reculant devant aucune 
dépense pour rejeter systématiquement les diverses interventions faites par des intérêts privés 
et publics, tant poür ce qui est de la validité que du montant des demandes, et il a soumis 
d'innombrables mémoires et témoignages d'experts. 

En bref, le Fonds ayant eu connaissance de la procédure en limitation de la responsabilité 
dès son début a pu exercer une activité juridique continue, intense et efficace pour défendre 
ses intérêts. 

Si l'on s'en tient a l'esprit de la Convention, il est évident qu'aucune notification n'était 
nécessaire pour informer le Fonds de i'existence de la procédure en limitation de la 
responsabilité afin de lui permettre "d'intewenir comme partie .4 la procédure", pour la simple 
raison que le Fonds était deja partie a la procédure. 

4 A titre subsidiaire, il faut également examiner l'article 7.6 qui prévoit que "la loi nationale de 
Etat en question doit permettre à toute partie à la procédure de notifier cette action au 
Fonds" (aux fins mentionnées ci-dessus). 
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La loi ne prévoit pas que toutes les parties doivent nécessairement faire notification, mais 
que chacune d'elle doit être en mesure de le faire. Et ceci s'explique parfaitement en raison 
de l'objet de la loi mentionné ci-dessus. II faut que l'existence de la procédure soit portée 
a l'attention du Fonds pour que la dernière partie de l'article 7.6 puisse être respectée, Pour 
que le Fonds soit ainsi informé, il n'est pas nécessaire que chacune des parties à la 
procédure lui en notifie l'existence, puisqu'il suffit que "toute" partie le fasse: l'objectif du 
législateur qui est de veiller à ce que le Fonds ait légalement connaissance de l'existence de 
la procédure se trouve réalisé lorsque notification a été donnée, ne serait-ce que par une 
seule partie. 

II n'est pas nécessaire que chaque participant notifie l'existence d'une procédure en limitation 
de responsabilité: cela serait superflu et ne satisferait pas aux dispositions de la loi. Ceci est 
confirmé par l'article 6.1 qui prévoit que les droits s'éteignent "a  défaut. .. de notification (c'est- 
à-dire de toute notification) faite conformémenta /'article 7, paragraphe 6" mais qui ne prescrit 
pas que cette notification doit être faite par chaque demandeur. Dans l'affaire considérée, 
l'on sait (et le Fonds le reconnaît lui-même) qu'une notification a été faite par un certain 
nombre de demandeurs (tous les demandeurs français et quelques demandeurs italiens), 
avant même que certaines des demandes aient été soumises, indépendamment du fait que 
le Fonds était déjà intervenu dans la procédure; en second lieu, le délai de prescription prévu 
à l'article 6.1 n'a pas été dépassé étant donné qu'un certain nombre de notifications ont été 
reçues conformément à l'article 7.6. 


