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1 .. Introduction 

D'après la position adoptée par le FIPOL, la majorité des demandes nées du sinistre du 
Haven ont été frappées de prescription vis-à-vis du FIPOL. Conformément aux instructions qu'il a 
reçues de l'Assemblée, l'Administrateur examine dans le présent document si les demandes qui ne 
sont pas prescrites peuvent donner lieu à des paiements, en tout ou en partie. 

2 Question de la prescription 

La question de savoir SI la majorité des demandes nées du sinistre du Haven étaient frappées 
de prescription vis-à-vis du FIPOL a été examinée par le Comité exécutif à sa 40ème session 
(document FUND/EXC.40/10, paragraphes 3.3.4 et 3.3.7 à 3.3.14). Le Comité a noté que seuls 
quelques demandeurs, à savoir I'Etat français, les communes françaises, la Principauté de Monaco 
et quelques demandeurs italiens, avaient satisfait aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention 
portant création du Fonds en effectuant une notification conformément à l'article 7.6. Le Comité a 
estimé que toutes les autres demandes soumises au cours de la procédure en limitation avaient été 
frappées de prescription en ce qui concernait le FIPOL le 1 1  avril 1994 ou peu après cette date, 
compte tenu des dispositions de l'article Vlll de la Convention sur la responsabilité civile et de l'article 
6.1 de la Convention portant création du Fonds (document FUND/EXC.40/10. paragraphes 3.3.4 
et 3.3.8). 
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3 Recherche d'un règlement qlobal 

3.1 A la 40ème session du Comité exécutif, un certain nombre de délégations se sont déclarées 
PreOCCUPeeS par cette situation, étant donné que le FIPOL avait pour objet d'indemniser les victimes 
de dommages par pollution. Le Comité a appelé l'attention sur le fait que cette situation était due 
a la complexité de la procédure judiciaire en Italie, certains demandeurs soutenant que la couverture 
maximale offerte par le FIPOL devrait être calculée sur la base de la valeur de l'or sur le marché 
libre au lieu du droit de tirage special (DTS), cette dernière méthode de conversion étant conforme 

l'interprétation internationalement reconnue de la Convention portant création du Fonds. II a été 
noté a cette session que des demandes avaient été soumises par le Gouvernement italien et d'autres 
organismes publics au titre de dommages à l'environnement qui, selon la résolution NO3 adoptée par 
l'Assemblée du FIPOL, n'étaient pas recevables en vertu de la Convention sur la responsabilité civile 
et de la Convention portant création du Fonds (document FUND/EXC.44/17, paragraphe 3.2.2). 

3.2 Tout en étant convaincu de la validité juridique de la position du FIPOL a l'égard de la 
prescription, le Comité exécutif a néanmoins reconnu, à sa 40ème session, que les poursuites en 
cours en Italie faisaient planer quelque incertitude quant à l'issue finale de l'affaire. Motivé par cette 
raison et conscient qu'il était souhaitable d'indemniser les victimes de dommages par pollution, le 
Comité a chargé l'Administrateur d'engager des négociations avec toutes les parties intéressées afin 
de parvenir à une solution globale pour toutes les demandes et questions en suspens. Le Comité 
a souligné qu'une telle solution devait respecter certaines conditions qui etaient énumérées au 
paragraphe 3.3.12 du document FUND/EXC.40/10. 

3.3 Après avoir examiné toutes les questions en cause, le Comité, à sa 43ème session, a chargé 
l'Administrateur de poursuivre les négociations avec les demandeurs et il l'a autorisé a convenir, au 
nom du FIPOL, d'un règlement global qui s'inscrive dans le cadre d'un montant d'environ 
Lit 137 milliards (f53 millions) à mettre à la disposition des victimes dans le contexte d'un règlement 
global. Le montant de Lit 137 milliards serait constitué comme suit: la contribution du propriétaire 
du navire et de la United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Ltd 
(le UK Club) serait le fonds de limitation du propriétaire du navire en vertu de la Convention sur la 
responsabilité civile (Lit 23,950 milliards), auquel s'ajouteraient les intérêts sur ce montant offerts sans 
préjudice (Lit 10 milliards) et un montant additionnel versé a titre gracieux (Lit 25 milliards); le FIPOL 
verserait la différence entre le fonds de limitation du propriétaire du navire et le montant maximal de 
60 millions de DTS payable en vertu de la Convention portant création du Fonds 
(Lit 78,694 milliards). Le Comité exécutif a fixé pour ce règlement global certaines conditions qui sont 
énumérées au paragraphe 3.20 du document FUND/EXC.43/7. 

3.4 Le Comité exécutif a estimé que les négociations engagées avec les demandeuffi ne 
préjugeaient pas de la position du FIPOL à l'égard de la prescription, en attendant qu'une solution 
globale ait été trouvée à toutes les questions en suspens. 

3.5 A sa 44ème session, le Comité exécutif a noté que des accords sur le quantum des 
demandes étaient intervenus avec le Gouvernement français, la Direction départementale des services 
d'incendie et de secours du Var, 31 municipalités françaises et le Parc national de Port-Cros, a raison 
d'un montant total de FF23,2 millions (f3,O millions). Le Comité a pris note de l'accord conclu avec 
la Principauté de Monaco qui fixait à FF270 035 (E35 300) le quantum de sa demande. Le Comité 
a également noté que le propriétaire du navire et le UK Club étaient parvenus a un accord avec la 
grande majorité des demandeurs italiens sur le quantum de leurs demandes. 

3.6 A la 44ème session, le Comité exécutif a été informé qu'il n'avait pas 6th possible de 
s'entendre sur le règlement global proposé, étant donné que le Gouvernement italien n'avait pas 
accepté l'offre, ni n'avait indiqué qu'il la considérait favorablement. Le Comité a noté que les autorités 
italiennes souhaitaient continuer à examiner l'offre de solution globale. Etant donné que les conditions 
qu'il avait fixées pour une solution globale n'avaient pas été remplies, le Comité exécutif a renvoyé 
la question à l'Assemblée (document FUND/EXC.44/17, paragraphe 3.2.26). A sa 18ème session, 
l'Assemblée a regretté l'absence de toute nouvelle réaction du Gouvernement italien face a l'offre de 
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règlement global du propriétaire du navire/UK Club et du FIPOL. L'Assemblée s'est donc déclarée 
fondée à croire que cette absence de réaction équivalait à la non acceptation de l'offre par le 
Gouvernement italien, et elle a décidé que toute initiative future visant un règlement global devrait 
être prise par les demandeurs, y compris le Gouvernement italien. Comme elle l'avait deja décidé, 
le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Haven était maintenu, mais aucune 
autre contribution n'a été perçue. L'Assemblée a noté que les conditions et modalités de l'offre 
préalable de règlement global étaient bien connues. Au cas où les demandeurs, dont le 
Gouvernement italien, souhaiteraient revenir à un accord conformément aux modalités de cette offre, 
la question devrait être renvoyée à l'Assemblée pour qu'elle se prononce. 

4 Débats du Comité exécutif a sa 44eme session et de l'Assemblé&& 
sa 18eme session concernant la possibilité de faire des versements 

4.1 A la 44ème session du Comité exécutif ainsi qu'a la 18ème session de l'Assemblée, la 
délégation française a été d'avis qu'il semblait désormais très difficile de parvenir à un règlement 
global. Elle a déclaré que les demandes des personnes qui avaient observé les dispositions de la 
Convention portant creation du Fonds relatives a la prescription devraient être promptement 
acquittées. Elle a demande que l'Administrateur fasse le nécessaire au cours des semaines a venir 
pour que des indemnités puissent être versées aux demandeurs français immédiatement après la 
session suivante du Comité exécutif. Elle a également indiqué qu'une requête analogue serait 
adressée sous peu par écrit au UK Club. Elle a déclaré qu'elle était consciente des difficultés 
techniques que sa requête poserait mais qu'elle souhaitait que les espoirs compréhensibles des petits 
demandeurs en France soient pris en compte (documents FUND/EXC.44/17. paragraphes 3.2.28 et 
3.2.29, et FUND/A.18/26, paragraphe 11.13). 

4.2 A la 44ème session du Comité, l'Administrateur a déclaré que, vu la situation juridique très 
complexe, il ne se voyait pas en mesure d'effectuer des versements aux demandeurs a moins d'en 
être chargé par l'Assemblée ou le Comité exécutif. II a aussi déclaré qu'il procéderait a un plus 
ample examen de la question et la renverrait a l'Assemblée ou au Comité exécutif pour décision 
(document FUND/EXC.44/17, paragraphe 3.2.21). 

4.3 L'Assemblée a décidé à sa 18ème session d'autoriser le Comité exécutif a accepter que des 
paiements, au moins partiels, soient versés aux demandeurs qui, en France, a Monaco et en Italie, 
avaient pris les mesures requises par les Conventions pour éviter que leurs demandes ne soient 
frappées de prescription. Elle a chargé l'Administrateur d'examiner cette question plus avant, en 
consultation avec la délégation française, et de la renvoyer au Comité exécutif, a une session 
ultérieure, pour qu'il se prononce (document FUND/A.18/26, paragraphe 11.14). 

5 Demandes non prescrites 

5.1 Les demandeurs qui ont pris les mesures requises en vertu des Conventions pour empêcher 
que leurs demandes ne soient frappées de prescription vis-à-vis du FIPOL dans l'affaire du Haven 
sont énumérés dans le tableau figurant ci-après. 

5.2 II convient de noter que des accords sur le quantum des demandes n'ont pas encore été 
conclus avec certains des demandeurs italiens dont les demandes n'étaient pas frappées de 
prescription vis-à-vis du FIPOL. Comme cela est indiqué dans le tableau ci-après, ces demandes 
s'élèvent au total a Lit 17 686 688 082 (€7,1 millions). 
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RANCE 

IONACO 

rALlE 

Demandeur 

Gouvernement français 

Direction départementale 
des services d'incendie 
et de secours du Var 

31 municipalités 

Parc National de Port-Cros 

Total parliei 

Principauté de Monaco 

lrnars 

Trannsmare 

Santoro 

secoi 

Ecolfriuli 

Ecolsicilia 

Ecolmare 

Total patilel 

LogeCo 

Venha Maritime 

Venha Maritime 

UK Club 

Total parlid 

'OTAL 

Montant demandé 

FF 
(ou autre 
monnaie) 

16 284 592.W 

711 070.89 

77 994 121,35 

845 367.28 

79 550 5753 

321 735.00 

US$ 224 900 

f 237 679 

Taux de change du 27 novembre 1995 utilisés dans le tableau: 

6 Requête du Gouvernement francais 

Lit 

25 774 386 468 

104 242 140 

25 878 628 M)8 

395 860 O00 

718 570 O00 

568 253 400 

612 616 320 

1 340 140 O00 

118 890 O00 

3 549 787 066 

7 304 116 786 

15 387 444 628 

1352 034 750 

358 715 500 

588 493 204 

17 686 688 O82 

FFI = Lit 324 
usa1 = Lit 1 595 
f l  =Lit 2 476 

Montant convenu 

FF 
(ou autre 
monnaie) 

12 580 724.00 

711 070.89 

9 630 031.22 

318 367,27 

23 240 193.38 

270 035.00 

7 529 822 65 

87 491 34 

7 617 313 99 

140 O00 OM 

650 O00 O01 

450 O00 O01 

450 WO 001 

262 WO 001 

50 O00 wi 

1 738 WO O0 

3 740 O00 O0 

- 
11 357 313 99 

6.1 A la suite de la déclaration faite par la délégation française aux sessions d'octobre 1995 du 
Comité exécutif et de l'Assemblée, le Gouvernement français a adressé au FIPOL une requête 
formelle concernant le paiement des demandes françaises. Dans cette requête, le Gouvernement 
français a déclaré que, à son avis, il ne serait pas possible de trouver une solution acceptable pour 
les victimes d'un point de vue purement technique. L'incertitude planant sur la procédure en cours 
devant les tribunaux ne permettrait pas l'acquittement partiel des demandes dont le quantum avait 
fait l'objet d'un accord. Le Gouvernement français a également noté que l'assureur du propriétaire 
du navire ne serait pas en mesure d'effectuer de paiements tant que les tribunaux italiens n'auraient 
pas établi le montant recevable de toutes les demandes et, en particulier, des demandes relatives 
aux dommages au milieu marin. Le Gouvernement français a soutenu que, dans ces circonstances, 
seul un paiement du FIPOL fondé sur l'équité permettrait de répondre aux inquiétudes exprimées par 
la délégation française et appuyées par un certain nombre d'autres délégations. 
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6.2 Le Gouvernement français a suggéré que les paiements soient échelonnés. II a proposé que, 
dans un premier temps, au cours des semaines qui suivraient la 46ème session du Comité exécutif, 
le FIPOL honore, dans leur intégralité, les demandes présentées par les 31 municipalités françaises, 
la Direction départementale des services d'incendie et de secours du Var et le Parc national de Port- 
Cros. II a en outre suggéré que la question du paiement a verser a I'Etat français ainsi que celle 
du paiement d'intérêts et de frais juridiques à tous les demandeurs français soient renvoyées à une 
session ultérieure du Comité exécutif, une fois que le tribunal de premiàre instance de Gênes se 
serait prononce sur la liste des demandes avérées ("stato passivo"). Le Gouvernement a déclaré 
qu'une telle solution serait équitable et tiendrait compte des difficultés techniques que les versements 
poseraient au FIPOL. 

7 Analyse de l'Administrateur 

7.1 Les requêtes du Gouvernement français concernent seulement les demandeurs français. 
L'Administrateur estime, toutefois, que la question de l'acquittement des demandes qui ne sont pas 
prescrites vis-à-vis du FIPOL devra être examinée non seulement s'agissant des demandeurs français, 
mais aussi des demandeurs de Monaco et d'Italie qui ont également satisfait aux conditions posées 
a l'article 6.1 de la Convention portant création du Fonds. 

7.2 Lorsqu'il examinera la question, le Comité exécutif voudra peut-être tenir compte des 
incidences que sa décision, quelle qu'elle soit, pourrait avoir sur la procédure en cours devant les 
tribunaux italiens. II voudra peut-être aussi envisager si cette décision pourrait constituer un 
précédent a l'avenir. 

7.3 Le montant maximal payable en vertu de la Convention portant création du Fonds est de 
900 millions de francs-or, y compris tout montant effectivement versé par le propriétaire du navire et 
son assureur en vertu de la Convention sur la responsabilité civile. De l'avis du FIPOL, le chiffre de 
900 millions de francs-or devrait être converti en lires italiennes par le biais du droit de tirage spécial 
(DTS), la limite étant alors de 60 millions de DTS; la conversion devrait se faire sur la base de la 
valeur du DTS en lires italiennes a la date de la constitution du fonds de limitation du proprietaire 
du navire (29 mai 1991), ce qui donne un montant de Lit 102 643 800 000. Le tribunal de premiere 
instance de Gênes a toutefois estimé que la conversion des francs-or en lires italiennes devrait se 
faire sur la base de la valeur de l'or sur le marché libre au 29 mai 1991, ce qui donne un montant 
de Lit 771 397 947 400. Le FIPOL a fait appel de cette décision; la Cour d'appel devrait se 
prononcer à cet égard au début de 1996. 

7.4 Comme cela est indiqué dans le tableau figurant au paragraphe 5.1 ci-dessus, le FIPOL, le 
propriétaire du navire et le UK Club ont conclu des accords avec les demandeurs français et avec 
la Principauté de Monaco concernant le quantum de leurs demandes, a raison d'un montant total de 
Lit 7,617 milliards (£3,1 millions). Pour ce qui est des demandes italiennes qui ne sont pas 
prescrites, des accords sur le quantum sont intervenus a hauteur de Lit 3,740 milliards (€13 million), 
mais n'ont pu encore être conclus avec certains demandeurs qui réclamaient au total 
Lit 17,687 milliards (€7,1 millions). Le propriétaire du navire et le UK Club sont égaiement patvenus 
a des accords sur le quantum avec la majorité des autres demandeurs dont les demandes étaient, 
de l'avis du FIPOL, frappées de prescription vis-à-vis du Fonds, et cela pour un montant total de 
Lit 17.800 milliards (€7,2 millions): il est probable que ces demandes seront incluses dans le stato 
pasçivo à raison des montants convenus. Les demandes restantes, autres que celles qui ont trait 
a des dommages à l'environnement, y compris celle de I'Etat italien, se chiffrent au total a plus de 
Lit 100 milliards (€40,4 millions). Pour ce qui est des dommages au milieu marin, la partie de la 
demande de I'Etat italien qui a été quantifiée s'élève a Lit 883,435 milliards (€357 millions); en outre, 
il y a certaines rubriques dont la quantification a été laissée au tribunal pour qu'il se prononce sur 
la base de l'équité. La région de la Ligurie et certaines provinces et municipalités ont également 
inclus dans leurs demandes des rubriques pour dommages a l'environnement. 
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7.5 Compte tenu de l'importance du montant global des demandes et de l'incertitude quant à la 
position qui sera finalement adoptée par les tribunaux italiens sur un certain nombre de points, 
l'Administrateur juge impossible de calculer avec suffisamment de précision la réduction proportionnelle 
à appliquer aux paiements qui pourraient être versés aux demandeurs qui ont pris les mesures 
requises dans la Convention portant création du Fonds pour empêcher que leurs demandes ne soient 
frappées de prescription vis-à-vis du FIPOL. Pour garantir à tous les demandeurs le versement de 
la même proportion de leurs demandes avérées, quelle que soit l'issue de la procédure en justice, 
il faudrait fixer un pourcentage si modique qu'il serait trop faible pour être intéressant pour les 
demandeurs. C'est pourquoi l'Administrateur n'est pas à même de faire de propositions visant le 
versement d'un certain pourcentage des montants convenus aux demandeurs dont les demandes ne 
sont pas prescrites. 

7.6 Si le Comité exécutif devait estimer que le FIPOL devrait payer, en tout ou en partie, les 
demandeurs ou certains des demandeurs qui ont pris les mesures requises pour empêcher que leurs 
demandes ne soient frappées de prescription vis-à-vis du FIPOL, il faudrait envisager plusieurs 
questions importantes. 

7.7 Tout d'abord, chacun de ces demandeurs devraient, en principe, recevoir un paiement 
proportionnel du fonds de limitation du propriétaire du navire (Lit 23 950 220 000, soit £9,7 millions). 
Au vu du déroulement de la procédure en justice, il semble que le tribunal de première instance de 
Gênes ne permettra pas l'utilisation du fonds de limitation à cette fin. II n'est guère probable que le 
UK Club qui a constitué le fonds de limitation au nom du propriétaire du navire soit prêt à faire de 
tels paiements L'acquittement de ces demandes reviendrait donc entièrement au FIPOL. 

7.8 Tout en étant convaincu de la validité juridique de la position du FIPOL a l'égard de la 
prescription, le Comité exécutif a néanmoins reconnu que les poursuites en cours en Italie faisaient 
planer quelque incertitude quant à l'issue finale de l'affaire. En fonction de l'aboutissement de la 
procédure, le montant total des demandes avérées contre le FIPOL pourrait être fixé par les tribunaux 
italiens a une somme qui dépasse le montant total disponible en vertu de la Convention sur la 
responsabilité civile et de la Convention portant création du Fonds. En pareil cas, il faudrait réduire 
chaque demande au prorata. S'il devait se trouver que, dans ce cas hypothétique, le FIPOL ait versé 
à un certain nombre de demandeurs plus que leur part au marc le franc, une situation juridique 
complexe pourrait se présenter. 

7.9 Le Comité exécutif souhaitera peut-être néanmoins envisager de payer, en tout ou en partie, 
les demandeurs mentionnés au paragraphe 5.1 ou certains d'entre eux, étant donné qu'ils ont pris 
les mesures requises dans la Convention portant création du Fonds pour empêcher que leurs 
demandes ne soient frappées de prescription vis-à-vis du FIPOL. 

7.10 Pour ce qui est des demandeurs français, l'Administrateur pense que l'On pourrait atténuer les 
difficultés mentionnées aux paragraphes 7.7 et 7.8 ci-dessus en se bornant a ne payer que les 31 
municipalités françaises, la Direction départementale des services d'incendie et de secours du Var 
et le Parc national de Port-Cros, comme le Gouvernement français l'a proposé dans sa requête (voir 
le paragraphe 6.2 ci-dessus). Si des indemnités n'étaient versées qu'à ces 33 demandeurs, les 
problèmes posés par un éventuel excès de paiement de la part du FIPOL pourrait faire l'objet de 
discussions à un stade ultérieur entre le Gouvernement français et le Fonds concernant l'acquittement 
de la demande du Gouvernement. 

7.1 1 A ce jour, aucun versement n'a été réclamé par les demandeurs non français qui avaient pris 
les mesures requises pour empêcher que leurs demandes ne soient frappées de prescription vis-à-vis 
du FIPOL. S'il devait recevoir de telles réclamations, l'Administrateur estime que les risques d'excès 
de paiement de la part du FIPOL devraient être envisagés compte tenu de la situation à l'égard de 
ces demandeurs. 
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8 Mesures que le Comité exécutif est invité a prendre 

Le Comité exécutif est invité a envisager si et, dans l'affirmative, dans quelle mesure le FIPOL 
devrait verser des paiements aux demandeurs qui ont fait les démarches requises en vertu des 
Conventions pour empêcher que leurs demandes ne soient frappées de prescription vis-à-vis du 
FIPOL. 


