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Note de I'Administrateu r

1 A sa 19eme session, I'Assemblee a charge I'Administrateur d'examiner avec le Gouvememen t

italien et la United Kingdom Mutual Steamship Assurance Association (Bermuda) Ltd, appelee le U K

Club, la possibilite de parvenir a un reglement global dans I'affaire du Haven qui, pour ce qui etait d u
Fonds de 1971, s'inscdvait dans le cadre du montant maximal d'indemnisation disponible en vertu de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds, c'est-&-dire la difference entre 60 millions de DTS e t

14 millions de DTS, moins les montants que le Fonds de 1971 avait verses ou pourrait avoir a verser a
d'autres demandeurs . L'Assemblee a souligne que ces discussions avaient lieu sans prejudice de l a

position du Fonds de 1971 sur Ia question de la prescription . L'Assemblee a autorise le Comite executi f

a approuver tout reglement global sous reserve de certaines conditions (documents 71 FUNDIA .19/30 ,

paragraphe 17 .11 et 71 FUNDIEXC.5212, paragraphe 2 .3) .

2 A sa 52eme session, le Comite executif a note les faits nouveaux intervenus da ps les reglement s
effectues par le proprietaire du navire/UK Club et dans les discussions qui avaient eu lieu entre l e
Gouvemement italien, les repr&sentants du proprietaire du navirelUK Club et I'Administrateur, tels qu'il s

sont r&capitules dans le document 71 FUND/EXC .52111, paragraphe 3 .1 .1 a 3.1 .8 .

3 Le Comite executif a charge I'Administrateur de poursuivre les discussions avec le Gouvememen t

italien et le proprietaire du navirelUK Club sur la possibilite de parvenir a un reglement global dans

I'affaire du Haven dans les conditions fixees par I'Assemblee et le Comite (documen t

71 FUND/EXC .52111, paragraphe 3 .1 .9) .

4 Etant donne que I'Assemblee du Fonds de 1971 se reunirait en session extraordinaire au tour s
de la meme semaine que la 53eme session du Comite executif, I'Administrateur a jug& approprie de fair e

rapport des faits nouveaux relatifs au sinistre du Haven directement a I'Assemblee piutot qu'au Comit e

executif (document 71 FUND/AIES .312) .
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5 A sa 3eme session extraordinaire, I'Assemblee a reexamine la question d'un reglement global
en se fondant sur un document elabore par I'Administrateur (document 71 FUNDIAIES .3/2) . UAssemblee
a note que le Gouvemement italien n'avait pas repondu a I'offre de reglement global qui avait ete faite
par le proprietaire du navire, le UK Club et le Fonds de 1971 . Compte tenu de cette situation, it a et e
decide qu'il appartenait a I'Assemblee de prendre la decision d'accepter ou non un reglement global .
L'Assemblee a charge I'Administrateur de poursuivre les discussions avec le Gouvernement italien et l e
proprietaire du navire/UK Club sur la possibilite de parvenir a une solution globale dans I'affaire du Have n
qui remplisse les cdteres fixes par I'Assemblee et le Comite executif (document 71 FUND/AIES .317 ,
paragraphes 3 .1 .10 et 3.1 .11) .

6 Aucun element ne permettant d'indiquer que le Gouvernement italien est dispose a conclure u n
reglement qui remplisse les criteres fixes par I'Assemblee et le Comite executif, I'Administrateur jug e

approprie de rendre Compte des faits nouveaux relatifs au sinistre du Haven directement a I'Assemble e
(document 71 FUND/A .20128) .
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Le Comite executif est invite a prendre note des renseignements contenus dans le present
document .


