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Note de I'Administrateu r

1 A sa 196me session, I'Assembl6e a charge I'Administrateur d'examiner avec l e
Gouvernement italien et la United Kingdom Mutual Steamship Assurance Association (Bermuda) Lt d
(appelee le UK Club) la possibilit6 de parvenir, dans I'affaire du Haven, A un reglement global qui, pour
ce qui btait du Fonds de 1971, s'inscrirait dans le cadre du montant maximal d'indemnisation disponibl e
en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, c'est-A-dire la diff6rence entre 60 million s
de DTS et 14 millions de DTS, moins les montants que le Fonds de 1971 avait vers6s ou pourrait avoi r
A verser A d'autres demandeurs . L'Assemblee a soulign6 que ces discussions avaient lieu sans pr6judic e
de la position du Fonds de 1971 sur la question de la prescription . L'Assembl6e a autoris6 l e
Comit6 ex6cutif A approuver tout reglement global sous r6serve de certaines condition s
(documents 71 FUND/A .19/30, paragraphs 17 .11 et 71 FUND/EXC .52/2, paragraphe 2 .3) .

2 A sa 526me session, le Comit6 ex6cutif a not6 les faits nouveaux qui 6taient survenus A propo s
des reglements effectu6s par le propridtaire du navirelUK Club et les entretiens qui avaient eu lieu entr e
le Gouvemement italien, des representants du propri6taire du navire/UK Club et I'Administrateur, tels qu'il s
6taient r6sum6s aux paragraphes 3 .1 .1 A 3 .1 .8 du document 71 FUND/EXC .52111 .

3 Le Comit6 ex6cutif a charge I'Administrateur de poursuivre les discussions avec le
Gouvernement italien et le propri6taire du navire/UK Club sur la possibilit6 de parvenir a un reglemen t
global dans I'affaire du Haven dans les conditions Wes par I'Assemblee et le Comit6
(document 71 FUND/EXC,52/11, paragraphe 3 .1 .9) .

4 Etant donn6 que I'Assembl6e du Fonds de 1971 se r6unira en session extraordinaire pendant la
semaine o6 le Comit6 ex6cutif tiendra sa 536me session, I'Administrateur juge opportun de rendre compt e
directement A I'Assembl6e des faits nouveaux survenus A propos du sinistre du Haven (voir le
document 71 FUND/A/ES .312) .
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Le Comit6 ex6cutif est invit6 a prendre note des renseignements donn6s dans le pr6sen t
document .


