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Introduction

Le 30 mars 1996, 1a Cour d'appel de Genes a rendu son jugement concernant la method e
A utiliser pour convertir en monnaie nationale I'unite de compte prevue dans la Convention de 196 9
sur la responsabilite civile et dans la Convention de 1971 portant creation du Fonds .
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Dispositions pertinentes des Conventions

Les montants mentionnes dans la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et dans l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds sont exprimes en francs-or (francs Poincare) . D'apres
la premiere de ces conventions, les montants en francs-or devraient titre convertis dans la monnai e
nationale de I'Etat dans lequel le proprietaire du n3vire a constitue le fonds de limitation suivant la

valeur officrelle de cette monnaie par rapport au franc a la date de la constitution du fonds d e

limitation. En 1976, des protocoles a ces deux conventions ont ete adoptes en vertu desquels l e
franc-or a ete remplace en tant qu'unite de compte par le droit de tirage special (DTS) du Fond s

monetaire international (FMI) . Le Protocole de 1976 A la Convention sur la responsabilite civile est

entre en vigueur en 1981, mais le Protocole de 1976 a la Convention portant creation du Fonds nes t

entre en vigueur qu'en 1994, c'est-a-dire apres le sinistre du Haven .
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Le probleme

3.1 Lors de la procedure en limitation ouverte devant le tribunal de premiere instance de Genes ,
un important point de droit a ate soulev6 au sujet de la methode a suivre pour convertir en lires
italiennes le montant maximal payable par le FIPOL (soit 900 millions de francs-or) . Le FIPOL tenait
pour acquis la conversion devrait se faire sur la base du DTS . Certains demandeurs ont toutefois
soutenu que la conversion devrait se faire sur la base du tours de I'or sur le marche libre, etan t
donne que Por n'avait plus de valeur officielle et que le Protocole de 1976 a la Convention portant
creation du Fonds, qui avait remplace le franc-or par le DTS, n'etait pas en vigueur .

3 .2 A titre de principal argument a I'appui de sa position, le FIPOL a fait valoir que I'adjecti f
"officielle" avait ate deliberement inclus dans la definition de I'unite de compte donnee dans le text e
initial de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile afin de garantir la stabilite du systeme e t
visait manifestement a exclure l'application de la valeur de I'or sur le marche libre . L'unite de compt e
de la Convention portant creation du Fonds etait definie par le biais d'un renvoi a la Convention su r
la responsabilite civile . De I'avis du FIPOL, it fallait considerer ce renvoi comma se reportant a la
Convention sur la responsabilite civile, telle que modifiee par le Protocole de 1976 y relatif . Le
RPOL a soutenu que, pour cette raison, la conversion devait se faire sur la base du DTS no n
seulement s'agissant de la Convention sur la responsabilite civile, mail aussi de la Convention portan t
creation du Fonds . II a fait observer que l'utilisation d'unites de compte differentes lors d e
I'application de la Convention sur la responsabilite civile et de la Convention portant creation d u
Fonds entrainerait des resultats inacceptables, en particulier en ce qui concerns le rapport entre l a
part de responsabilite assumee par le proprietaire du navire et cello revenant au FIPOL sur la bas e
de I'article 5 .1 de la Convention portant creation du Fonds .

3.3

	

Un expose detaille des questions en jeu et des arguments invoques par les parties figuren t
dans le document FUND/EXC .36/3 .
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Decisions du tribunal de oremiere instanc e

4.1 Un juge du tribunal de premiere instance de Genes qui etait charge de la procedure e n
limitation, s'est prononc6 sur ce point en mars 1992 . II a conclu qu'il fallait calculer le montant
maximal payable par le FIPOL en se fondant sur la valeur de I'or sur le marche libre, ce qui donnai t
une somme de Lit 771 397 947 400 (£313 millions) (y compris le montant pays par le proprietaire
du navire en vertu de la Convention sur la responsabilite civile) au lieu de la somme d e
Lit 102 643 800 000 (£42 millions) que Von obtiendrait en utilisant le DTS comma le FIPOL l e
preconisait .

4 .2

	

Les motifs donnas par le juge sont resumes dans le document FUND/EXC.36/3 .

4.3 Le FIPOL a fait opposition a cette decision et le tribunal de premiere instance (qui comptait
trois juges, dont celui qui avait rendu la decision de 1992) a examine cette opposition . En juille t
1993, le tribunal a confirms la decision de mars 1992 et fixe le montant maximal payable par le
FIPOL a Lit 771 397 947 400 (£313 millions) .

4.4 Dans son jugement, le tribunal a note que I'adjectif "officielle" avait ate insere apres le mo t
valeur dans le texte de la Convention sur la responsabilite civile a la derniere seance de la
Conference diplomatique de 1969 qui avait adopts cette Convention . II a declare que, etant donn e
que I'or n'avait plus de valeur officielle, la reference a I'or ne pouvait designer que la valeur de I'o r
sur le marche libre . II a rejete ['argument du FIPOL selon lequel I'article 1 .4 de la Convention portant
creation du Fonds qui avait trait a ('unite de compte devait titre considers comme renvoyant a la
Convention sur la responsabilite civile telle que modifise par le Protocole de 1976 y relatif . Le
tribunal a soutenu que la prise en charge financiere du proprietaire du navire en vertu de I'article 5
de la Convention portant creation du Fonds devrait titre calculse sur la base d'un pourcentage, c e
qui ferait que le versement dG par le FIPOL a ce titre serait determine en DTS . 11 a admis que,
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d'une maniere ganerale, les Etats pensaient qua le franc-or devait titre remplac6 par le DTS mai l
a declare qua ('opinion des Etats ne modifiait pas la loi .

4 .5

	

Un resume du jugement figure dans le document FUND/EXC .36/3 . Une traduction frangaise
du jugement est reproduite da ps le document FUND/EXC .36/3/Add .1 .

4 .6

	

Le FIPOL a fait appel de ce jugement devant la cour d'appel de Genes .
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Declaration du Comit6 executif

A sa 36eme session, le Comite executif a fait part de ses preoccupations quant au x
consequences de ce jugement sur I'avenir du regime international de responsabilite at d'indemnisatio n
instaure par la Convention sur la responsabilite civile at la Convention portant creation du Fonds .
II a souligne que, d'apr6s ('interpretation universellement acceptee de la Convention portant creatio n
du Fonds, la limite de la couverture du FIPOL devrait titre fixee sur la base du DTS (documen t
FUND/EXC .36/10, paragraphs 3 .2 .2) .
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Decision de la cour d'appe l

6.1 Le jugement rendu par la cour d'appel le 30 mars 1996 compte 238 pages . Une analyse
detaillee de ce texte at, si possible, une traduction en anglais, seront soumises au Comite executi f
a sa 496me session .

6.2

	

Les principaux points du jugement de la cour d'appel sont les suivants :

Le FIPOL a soutenu que, puisque la plupart des demandes etaient prescrites vis-a-vis d u
FIPOL, le montant total des demandes contre le APOL ne depassait pas 60 millions de DTS
at que, pour cette raison, it n'etait pas necessaire que la cour se prononce sur la method e
de conversion . L'argument de la prescription a tits rejete par la cour qui a estim6 qu e
('intervention du FIPOL an vertu de I'article 7.4 de la Convention portant creation du Fond s
avait le m6me effet qu'une notification an vertu de I'article 7 .6.

La cour d'appel a confirms la position du tribunal de premiere instance selon laquelle la
disparition de la valeur officielle de I'or n'autorisait pas les tribunaux nationaux qui proc6daien t
au calcul du montant maximal payable an vertu de la Convention portant creation du Fond s
a substituer le DTS au franc-or avant 1'entree an vigueur du Protocole de 1976 a cette
convention. La cour a egalement estim6 que ('entree an vigueur de ce protocole n e
s'appliquait pas retroactivement. Pour cette raison, elle a declare que ('unite-or ne pouvait
titre convertie qu'en fonction de sa valeur sur le marche .

6.3 La cour d'appel a donc confirms que le montant maximal payable par le FIPOL devrait titr e
calcule par application de la valeur de I'or sur le marche libre, ce qui donnait un montant d e
Lit 771 397 947 400 (£313 millions), y compris le montant payable par le propristaire du navire a n
vertu de la Convention sur la responsabilit6 civile .

6 .4 Le FIPOL est an drolt de faire appel de ce jugement devant la cour supreme de cassatio n
dans les 60 jours suivant la date a laquelle le jugement lui aura ete formellement notifie par une
partie a la procedure, ce qui n'a pas encore tits fait .
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Mesuresque le Comite executif est invite a arendre

Le Comite executif est invite a :

a) prendre note des renseignements donnas dans le present document ; et

b) Bonner a I'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropriees sur cette question .


