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Introduction

1 .1

	

Le pr6sent document fait le point de la situation concernant la recherche dune solution globat e
6 tous les probl6mes en suspens da ps I'affaire du Haven .

1 .2 Pour ce qui est des diverses proc6dures on justice, on se reportera au document 71 FUND/EXC .50/3.
11 convient de noter qu'en octobre 1996, le Gouvernement italien a intent6 une action an justice contre l e
Fonds de 1971 afin de r6clamer une indemnisation d'un montant total de Lit 1 017 369 283 193
(£390 millions), dont Lit 883,435 milliards (£340 millions) pour les dommages 61'environnement .

2

	

D6bats de 1'A1seMbI6g gt du Comit$ex6cutif lors de sessions ant6rieures

2 .1 A is 406me session du Comit6 ex6cutif tenue en octobre 1994, un certain nombre de d616gation s
se sont d6dar6es pr6occup6es par la situation qui s'6tait pr6sent6e 6 la suite du sinistre du Haven, 6tan t
donn6 quo le Fonds de 1971 avait pour objet d'indemniser les victimes de dommages par pollution . Le
Comit6 a appel6 I'attention sur le fait qua cette situation 6tait due 6 la complexit6 de la proc6dure judiciaire
an Italia, curtains demandeurs soutenant qua la couverture maximale du Fonds de 1971 devrait titre
calcul6e sur la base de la valeur de I'or sur le march6 libre au lieu du droit de tirage sp6cial (DTS), cett e
dernibre m6thode de conversion Mant conforme 6 l'interpr6tation international ament reconnue de l a
Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds . On a 6galement fait observer 6 cette session qua le s
demandes soumises par le Gouvernement italien at d'autres organismes publics avaient trait 6 des
dommages 6 I'environnement qui, salon la r6solution N 03 adopt6e par I'Assembl6e du Fonds de 1971 ,
n'6taient pas recevables an vertu de is Convention de 1969 sur la responsabilit6 civiie at de la Conventio n
de 1971 portant cr6ation du Fonds (document FUND/EXC .44/17, paragraphe 3 .2.2) .
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2.2

	

II convient de rappeler qua le Comit6 ex6cutif a estim6 qua la majorit6 des demandes n6es d u
sinistre du Haven 6taient frapp6es de prescription vis-a-vis du Fonds de 1971 .

2.3 Convaincu de la validit6 juridique de la position du Fonds de 1971 6 I'6gard de la prescription, l e
Comit6 ex6cutif a ndanmoins reconnu, 6 sa 406me session, quo les poursuites an cours an Italia faisaien t
planer quelque incertitude quant 6 Tissue finale de I'affaire . Motiv6 par cette raison at conscient qu'il 6tai t
souhaitable d'indemniser les victimes de dommages par pollution, le Comit6 a charg6 I'Administrateu r
d'engager des n6gociations avec toutes les parties int6ress6es afin de parvenir 6 une solution global e
pour toutes les demandes at questions an suspens . Le Comit6 a soulign6 qu'une tells solution devai t
respecter les conditions suivantes .

i) is couverture maximale pr6vue par la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile at la
Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds 6tait de 60 millions de DTS ;

ii) les demandes ne pouvaient titre recevables quo si le demandeur avait subi un pr6judic e
6conomique quantifiable at les demandes pour un dommage au milieu marin an soi n'6taient pa s
recevables;

iii) les n6gociations devraient titre men6es sans pr6judice de la position du FIPOL sur la prescription ;

iv) les n6gociations devraient, dans la mesure du possible, prendre en compte les int6r6ts financiers
des demandeurs qui avaient respect6 les conditions pr6vues 6 Iarticle 6 .1 de la Convention d e
1971 portant cr6ation du Fonds .

2.4 A sa 436me session, le Comit6 a charg6 l'Administrateur de poursuivre les n6gociations avec le s
demandeurs at I'a autoris6 6 accepter, pour le compte du Fonds de 1971, un r6glement global dans l e
cadre duquel un montant total de quelque Lit 137 milliards (£51,5 millions) serait mis 6 la disposition des
victimes. Le Comit6 ex6cutif s'est r6f6r6 aux conditions d'un r6glement global, qui sont indiqu6es a u
paragraphe 2 .3 ci-dessus . Le montant susmentionn6 serait calcul6 comme suit :

Lit

60 millions de DTS

	

102 643 800 000

Int6r8ts sur le fonds de limitation du propri6taire du navire ,
calcul6s au taux l6gal de 10% par an, soit environ

	

10 000 000 000

Total partial

	

112 643 800 000

Montant additionnel offert par le propri6taire
du navire/UK Club 6 titre gracieux

	

25 000 000 000

Total

	

137 643 800 000

2.5 Le Comit6 ex6cutif a not6 qua, de Pavis de I'Administrateur, it faudrait 6galement quo, dans l e
cadre du r6glement global propos6, le propri6taire du navire at son assureur (la United Kingdom Mutua l
Steamship Assurance Association (Bermuda) Ltd appel6e le UK Club) renoncent 6 tout droit 6 une pris e
an charge financi6re an vertu de Particle 5 de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds . Le
repr6sentant du UK Club, parlant 6galement au nom du propri6taire du navire, a d6clar6 qua l e
propri6taire at le Club soutenaient quo le Fonds de 1971 n'6tait nullement fond6 6 refuser d'assumer l a
prise en charge financi6re pr6vue 6 I'article 5 . it a 6galement d6clar6 qua le propri6taire du navire at le
UK Club renonceraient n6anmoins 6 lour droit d'dtre pris financibrement an charge, sous r6serve qu a
toutes les conditions du r6glement propos6 soient r6unies .

2.6 En octobre 1995, des accords sur le quantum des demandes 6taient d6sormais intervenes avo c
le Gouvemement frangais at tons les autres organismes publics frangais, ainsi qu'avec la Principaut6 d e

Monaco . Le propri6taire du navire at le UK Club s'6taient aussi mis d'accord avec la grande majorit6 de s
demandeurs italiens sur le quantum de lours demandes.
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2.7 Asa 186me session tenue on octobre 1995, I'Assembibe a regrett6 I'absence de toute nouvell e
r6action du Gouvemement italien face 6 I'offre de r6glement global du propri6taire du navire, du UK Clu b
at du Fonds de 1971 . UAssembl& a dons 6t6 fond6e 6 croire quo cette absence de r6action 6quivalai t
6 la non-acceptation de l'offre par le Gouvernement italien at ells a an consdquence 6t6 d'avis qua tout s
initiative future visant un r6glement global devait titre prise par les demandeurs, y compris par l e
Gouvernement italien. Comme I'Assembl6e I'avait d6j6 d6cid6, le fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitu6 pour le Haven a 6t6 maintenu mais aucune nouvelle contribution n'a 6t6 pergue .
UAssembl6e a not6 qua les conditions at modalit6s de I'offre pr6alable de r6glement global 6taient bie n
connues . Elie a indiqu6 qua, au cas o6 les demandeurs, dont le Gouvernement italien, souhaiteraien t
revenir 6 un accord conform6ment aux modalit6s de cette offre, is question devrait titre renvoy6e 6
I'Assembl6e pour qu'elle se prononce (document FUND/A.18/26, paragraphes 11 .8 at 11 .9) .

2.8 A sa 196me session tenue an octobre 1996, I'Assembl6e a, 6 nouveau, examin6 la question d'u n
r6glement global . Elie a 60 inform6e qu'6 la suite d'une d6cision rendue le 5 avril 1996 par le juge charg 6
de la proc6dure on limitation, dans Iaquelle it fixait la liste des demandes recevables (stato passivo), l e
propri6taire du navire at le UK Club avaient commenc6 de verser des paiements 6 un certain nombre d e
demandeurs, comme cola est indiqu6 au paragraphe 4 .10 du document 71 FUND/EXC .50/3. En effectuan t
ces paiements, le UK Club s'6tait subrog6 dans les droits de ces demandeurs 6 raison des montant s
admis dans le stato passivo . II a 6galement 6t6 not6 qu'6 la suite des r6glements effectu6s ou envisag6s
par le propri6taire du navire/UK Club, it no resterait plus qua quelques demandeurs, dont le principal serai t
le Gouvernement italien .

2 .9 UAssembl6e a rappel6 les conditions de la pr6c6dente offre de r6glement global, au titre duquel ,
an particulier at sans pr6judice de la position du Fonds sur la question de la prescription, le Fonds paierai t
la diff6rence entre le montant du fonds de limitation du propri6taire du navire an vertu de la Conventio n
de 1969 sur la responsabilit6 civile (14 millions de DTS) at le montant maximal payable an vertu de la
Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds (60 millions de DTS) . UAssembl& a 6galement rappel 6
certaines conditions qui avaient 6t6 fix6es par le Comit6 ex6cutif pour un r6glement global (documen t
FUND/EXC.43/7, paragraphe 3.20) . L'Assembl6e a not6 la d6claration faits par la d6l6gation italienn e
6 la 506me session du Comit6 ex6cutif (document 71 FUND/EXC .50/17, paragraphe 3 .2 .17) .

	

2 .10

	

A la 196me session de I'Assembl6e, la d6l6gation italienne a fait la d6claration suivante (documen t
71 FUND/A.19/30, paragraphs 17 .8) :

Au tours de ces derniers jours, la d6l6gation italienne a, 6 nouveau, soulign6 combien i t
importait de trouver dans I'affaire du Haven une solution 6quilibr6e qui puisse titre
b6n6fique pour taus les int6ress6s. Les d6bats qui ont eu lieu ont fait ressortir l a
n6cessit6 d'avancer encore sur la voie d'une solution . Its ont 6t6 utiles at nous avon s
('intention de les poursuivre 6 I'avenir .

Dans ce contexte, les autorit6s italiennes, comme elles font d6j6 clairement indiqu6 ,
estiment qua, pour titre acceptable, une solution doit titre globale at inclure le Fonds, l e
consortium des assureurs at les propri6taires .

Le FIPOL a volontiers foumi des suggestions at nous esp6rons qu'il continuera 6 apporte r
son appui efficace 6 la mise au point du r6glement global qua noun recherchons .

Le Gouvernement italien a prouv6, ces cinq derni6res ann6es au cours de la proc6dure
engag6e an justice, qu'il n'avait pas soumis de demandes d6passanl les limites Was
dans le Protocole de 1976 . Dans ce contexte, le Protocole demeure la r6f6rence pour l a
conclusion de I'affaire du Haven avec le FIPOL dans le cadre d'un r6glement global qu i
devrait appeler un effort suppl6mentaire de la part des assureurs at des propri6taires .

	

2.11

	

M . H Tanikawa de la d6l6gation japonaise a fait la d6claration suivante (documen t
71 FUND/A.19/30, paragraphe 17 .9) :

Compte tenu de la d6claration de la d6l6gation italienne, I'Assembl6e devrait charge r
I'Administrateur d'6tudier, avec le Gouvernement italien at le UK Club, la possibilit6 d o
parvenir 6 un r6glement global qui, pour ce qui est du Fonds de 1971, s'inscrive dans le
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cadre du montant maximal d'indemnisation disponible, c'est-6-dire la diffbrence entr e
60 millions de DTS et 14 millions de DTS, moins les montants que Is Fonds de 1971 a
vers6s ou pourrait devoir verser 6 d'autres demandeurs . UAssembl6e devrait 6galement
charger I'Administrateur de rendre compte au Comit6 ex6cutif des r6sultats de se s
discussions exploratoires. II conviendrait de souligner que ces discussions se feront sans
pr6judice de la position du Fonds de 1971 sur la question de la prescription .

2.12 UAssembl6e a repris la d6ctaration de M. Tanikawa en tans que position du Fonds de 1971 .

2.13 L'Assembl6e a autoris6 Is Comit6 ex6cutif 6 approuver tout r6glement global dans les limite s
mentionn6es au paragraphs 2.3 ci-dessus (document 71FUND/A19/30, paragraphs 17 .11) .

3

	

Faits survenus rkern=2

3.1 Ainsi qu'il en avait 6t6 charg6 par i'Assembl6e, I'Administrateur a proc6d6 avec Is Gouvernement
italien it des entretiens exploratoires concernant la possibilit6 de parvenir 6 un r6glement global qu i
remplisse les crit6res fix6s par I'Assembl6e . Cos entretiens ant eu lieu en 6troite coop6ration avec Is U K
Club .

3.2 Le propri6taire du navire/UK Club a continu6 de r6gler et d'acquitter les demandes admises au
titre du stato passivo . Les paiements que Is UK Club a fait et doit faire sont r6capitul6s A Pannexe . La
situation au 12 f6vrier 1997 6tait la suivante :

a) Des accords sur Is quantum ont 6t6 conclus avec Is Gouvernement frangais, tous les autre s
organismes publics frangais et la principaut6 de Monaco . Les demandes des organismes publics
frangais (autres que Is Gouvernement frangais) ont 61:6 acquitt6es dans leur totalit6 par Is Fonds
de 1971 (voir 71 FUND/EXC .50/3, paragraphes 4 .14 et 4 .15) .

b) Le Fonds de 1971 a pay6 dans lour totalit6 les demandes de deux entreprises italiennes (Ecolfriui i
et Ecolmare) (document 71 FUND/EXC .50/3, paragraphs 4.19) .

C) Le propri6taire du navire et Is UK Club ont pay6 toutes les demandes soumises par de s
demandeurs italiens et par des particuliers en France 6 raison des montants figurant dans Is stato
passivo, 6 I'exception des demandes vis6es aux alin6as d) et e) ci-dessous . En sus de ces
montants, it a M6 tenu compte d'int6rdts sur les demandes pour lesquelles Paccord de r6glemen t
avait expir6 du fait que Is Club n'avait pu effectuer les versements et, en pareil cas, Is montan t
des int6rets a 6t6 ajout6 pour la p6riode courant entre is date d'expiration et la date de publicatio n
du stato passivo .

d) Des accords ant 6t6 conclus avec un certain nombre de demandeurs des cat6gories v1s6es 6
I'alin6a c) ci-dessus 6 raison de Lit 213 917 978 (£80 400) . Ces demandes seront acquitt6es par
Is UK Club dans un proche avenir.

e) Un accord n'a pas 6t6 conclu avec une entreprise de nettoyage (Oromare) qui n'appartenait pa s
au consortium ATI et dont la demands avait 6t6 admise dans le stato passivo 6 raison d'un
montant de Lit 1 milliard (£384 100), ni avec trois autres demandeurs dont les demandes telles
qu'admises dans Is stato passivo s'6levaient au total 6 Lit 95 217 891 (£35 800) .

3.3 Le propri6taire du navire et Is UK Club se sont engag6s 6 renoncer 6 leurs demandes contre I s
fonds de limitation du propri6taire du navire et Is Fonds de 1971 ( Lit 1 354 768 078 + US$224 900 +
£237 679, soit un montant total de £884 700) si un r6glement global 6tait r6alis6 .

3.4 A la lumibre des ddlib6rations tenues lors de la 196me session de I'Assembl6e, des discussion s
ont eu lieu entre I'Administrateur et Is Gouvemement italien . Des discussions ont 6galement eu lieu entr e
I'Administrateur et Is UK Club concemant Is droit du propri6taire du navire/UK Club 6 une prise en charg e
financi6re en vertu de Particle 5 .1 de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds. Au cours des
discussions qui ont eu lieu avec Is Gouvernement italien et Is propri6taire du navire/UK Club,
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I'Administrateur a pr6cis6 qu'il n'6tait pas autoris6 6 prendre, au nom du Fonds de 1971, d'engagemen t
conoernant un r6glement global .

3 .5 Une r6union a eu lieu 6 Londres le 14 Wrier 1997 entre I'Administrateur at des repr6sentants d u
Gouvernement italien at du propri6taire du navire/UK Club pour 6tudier la possibilit6 de parvenir 6 u n
r6glement global de toutes les questions an suspens dans I'affaire du Haven . Salon la solution envisag6e ,
le Fonds de 1971 verserait 6 PEtat italien un montant d'environ Lit 70 milliards (£26,3 millions), ce qu i
correspondrait 6 la diff6rence entre 60 millions de DTS et le montant de limitation de 14 millions de DTS
applicable au propri6taire du navire, moins les montants pay6s ou payables par le Fonds de 1971 6,
d'autres demandeurs . Le montant qua le UK Club devrait verser 6 I'Etat italien repr6senterait le solde d u
fonds de limitation du propri6taire du navire (Lit 23 950 220 000), augment6 des int6r@ts (estim6s 6
Lit 9 069 403 286), apr6s qua toutes les autres demandes auraient 6t6 r6gl6as at acquitt6es, plus un e
somme suppl6mentaire consentie 6 titre gracieux 6 I'Etat italien (en sus du montant quo le propri6taire d u
navire/UK club avait d6ja consenti 6 titre gracieux 6 certains organismes publics locaux) .

3 .6 De Pavis de I'Administrateur, une solution semblable 6 celle d6crite au paragraphe 3 .5 ci-dessus
r6pondrait aux conditions 6tablies par I`Assembl6e at le Comit6 ex6cutif, 6 savoir qu'un tel r6glemen t
global, pour ce qui est du Fonds de 1971, s'inscrirait dans le cadre du montant total de 60 millions de DT S
qui est disponible an vertu do la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile at de la Convention d e
1971 portant cr6ation du Fonds, qua le Fonds de 1971 ne verserait de paiement aux demandeurs qua
daps la mesure ou ces derniers auraient subi un pr6judice 6conomique quantifiable at qu'il ne verserai t
pas d'indemnisation au titre de dommages au milieu marin an soi .

3 .7 Dans le cadre du r6glement global 6 I'61ude, toutes les actions an justice intent6es devant les
tribunaux italiens seraient retir6es . 11 convient de rappeler quo, 6 sa 486me session, le Comit6 ex6cuti f
a charg6 I'Administrateur de prendre les mesures n6cessaires pour faire appel devant la Cour suprem e
de cassation du jugement rendu par la Cour d'appel sur la m6thode de conversion des francs-or dans l a
monnaie nationale (document FUNDIEXC .4816, paragraphe 4 .16) . Le Fonds de 1971 est autoris6 6 faire
appel devant la Cour supreme de cassation du jugement rendu par la Cour d'appel au sujet de l a
conversion de l'unit6 de compte pr6vue dans la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds dans u n
d6lai de 60 jours apr6s avoir 6t6 officiellement inform6 du jugement par une partie intervenant dans l a
proc6dure ou dans un d6lai de 1 an 6 compter de la date du jugement . A ce jour, aucune notification n' a
encore 6t6 reque. Toutefois, le d6lai de un an expire le 30 mars 1997. Le Fonds de 1971 est actuellemen t
an train d'introduire son appel at d'en informer toutes les autres parties comme vela a 6t6 le cas lors d e
Pappel contra le jugement rendu par le tribunal de premi6re instance 6 ce sujet .

3 .8 II convient de se demander si le Fonds de 1971 devrait se r6server le droit de poursuivre so n
appal devant la Cour supr6me de cassation concernant la m6thode de conversion, meme si Von parvien t
6 un r6glement global. L'avocat italien du Fonds de 1971 a fait savoir 6 I'Administrateur qua, lorsqu e
toutes les demandes auraient 6t6 r6gl6es at acquitt6es, it ne serait pas possible de poursuivre I'affair e
devant la Cour supreme de cassation, 6tant donn6 qu'il n'y aurait plus de differend . Compte tenu de ce s
renseignements, I'Administrateur estime qua, si un r6glement global est conclu at a force obligatoire pour
toutes les parties, le Fonds de 1971 devrait se d6sister de son appel .

4

	

s es que a Comit6 ex6cutif

	

M

	

d

Le Comit6 ex6cutif est invit6 6 :

a) prendre note des renseignements donnas dans le pr6sent document ;

b) charger I'Administrateur de poursuivre ses entretiens avec le Gouvernement italien, sans jamai s
pr6juger de la position du Fonds do 1971 sur la question de la prescription ; at

c) donner 6 I'Administrateur toutes autres instructions qu'il jugerait appropri6es concernant le s
questions an jeu.
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ANNEXE

Palements vers6s par le propri6taire du navire UK/Clu b

I Communes et autres organismes publics locaux

	

Lit

	

Lit

Montant pay6

	

1 326 709 464`''

Montant 6 payer au titre des demandes convenues

	

104 661 26 8

Une demande dons it faut encore conveni r
(demande 31)

	

26 000 000

1 457 370 7322'

II P6cheurs

Montant pay6

	

8 914 718 71 5

Montant 6 payer au titre des demandes convenues

	

20 580 000
8 935 298 71 5

III Yachts et tourism e

Montant pay6

	

4 574 662 21 9

Montant 6 payer au titre des demandes convenue s
(y comprls la demande 698 d'un montant de $34 368)

	

88 676 71 0

Demande 707 (dont it faut convenir) FF225 070

	

65 562 891

4 728 901 820

IV Entreprises n'appartenant pas au consortium AT l

Montant pay6

	

13 824 212 61 0

Demandes dont it faut convenir :

• Demande d'Oromare (montant admis
dans le stato passivo)

	

1 000 000 000

• Demande 25 (montant admis
dans le stato passivo)

	

3 655 000

14 827 867 61 0

V Int6r6ts pay6s ou qu'il a 6t6 convenu de payer

	

1 816 722 120
(voir paragraphe 3 .2 a) )

Tota l

Montant pay6 ou payable par le UK Clu b
au titre des demandes vies aux
rubriques I A V ci-dessus

	

31 473 901 966

Montant de limitation du propri6taire du navire

	

23 950 220 000

Int6r6ts sur ce montant (au taux bancaire)

		

9 069 403 286

33 019 623 286

<1>

	

Ce montantoomprend Lk 700 mUlons (f236 150) au titre de la demande de la r691on de Ia Liguria pour la promotion du tourisme ,
qua le fonds de 1971 n'a pas jugde recevable (document Ft1ND/EXC .44/17, paragraphes 3.2.11 at 3212) .

<2>

	

Cos paiements no comprennent pas le paiement vom6 A titre gracieux A certaines organismes publics locaux an Italia .


