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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1

HAVEN

Le present document fait le point de la situation concernant les tentatives de recherche d'u n
reglement global de toutes les demandes nees du sinistre du Haven .
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Debats consacres a la guestion avant la 20eme session de I'Assemble e

2.1 En 1995, une offre de reglement global de tous les problemes en suspens dans I'affaire d u
Haven a ete faite par le proprietaire du navire, la United Kingdom Mutual Steamship Assuranc e
Association (Bermuda) Ltd, appelee le UK Club, et le Fonds de 1971 . Le Gouvemement italien n'a pas
ete en mesure d'accepter cette offre . A la 18eme session de I'Assemblee, M . H . Tanikawa de la
delegation japonaise a declare que toute initiative future visant un reglement global devait etre prise pa r
les demandeurs, y compris par le Gouvernement italien, et que les conditions et modalites de ('offr e
prealable de reglement global etaient bien connues . L'Assemblee a appuye cette declaration .

2.2 A sa 19eme session, en octobre 1996, I'Assemblee a charge I'Administrateur d'etudier, avec l e
Gouvernement italien et le UK Club, la possibilite de parvenir a un reglement global dans I'affaire du
Haven qui, pour ce qui est du Fonds de 1971, s'inscdve dans le cadre du montant maxima l
d'indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, c'est-a-dire
la difference entre 60 millions de DTS et 14 millions de DTS, moins les montants que le Fonds de 197 1
a verses ou pourrait devoir verser a d'autres demandeurs . L'Assemblee a souligne que ces discussion s
se feraient sans prejudice de la position du Fonds de 1971 Sur la question de la prescription .
L'Assemblee a autodse le Comite executif a approuver tout reglement global dans des limites donnee s
(document 71FUNDIA .19/30, paragraphe 17 .11 et 71FUNDIEXC .5212, paragraphe 2 .3).
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2.3 La question d'un reglement global a ete a nouveau examinee par I'Assemblee a sa 3eme
session extraordinaire, tenue en avril 1997, ;sur la base d'un document etabli par I'Administrateu r
(document 71 FUND/A/ES .3/2). L'Assemblee a note que le Gouvemement italien n'avait pas repond u
e I'offre de reglement global qui avait ete faite . par le proprietaire du navire, le UK Club et le Fonds d e
1971 . Compte tenu de cette situation, it a ete decide qu'il appartenait a I'Assemblee de prendre l a
decision d'accepter ou non un reglement global . L'Assemblee a charge I'Administrateur de poursuivr e
les discussions avec le Gouvemement italien et le proprietaire du navire/UK Club sur la possibilite d e
parvenir a une solution globate dans I'affaire du Haven qui remplisse les criteres fixes par I'Assemble e
et le ComitL& executif (document 71 FUNDIAIES .317, paragraphes 3 . 1 .10 et 3 .1 .11) .
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Debats. de I '

3 .1

	

A sa 20eme session tenue en octobre 1997, I'Assemblee a note les faits nouveaux qui etaien t
intervenus dans I'affaire du Haven, tels qu'ils etaient decrits dans le document 71 FUNDIA.20/28 .

3.2 L'Administrateur a rappele que le Fonds de 1971 s'etait trouve impiique dans de longue s
procedures judiciaires en Italie concemant, entre autres, le montant maximal disponible en vertu de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds et la methode a appliquer pour la conversion de s
francs-0r en fires italiennes, I'argument souleve par le Fonds de 1971 a titre de defense et selon leque l
la majorite des demandes nees du sinistre du Haven etaient desormais prescrites, et la recevabilite de s
demandes pour les dommages a 1'environnement en soi . II a egalement mentionne qu'un autre
probleme juridique s'etait pose, le Fonds ayant soutenu, devant les tribunaux italiens, qu'il y avait e u
perte du droit de limitation en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile .
L'Administrateur a declare qu'une action sur ces points et sur les autres points mentionnes entrainerai t
de longues et continuelles procedures qui seraient complexes et couteuses . 11 a mentionne que de s
representants d'un certain nombre d'Etats Membres avaient indique qu'il serait dans I'interet de toute s
les parties en cause d'eviter de nouvelles poLirsuites en concluant un reglement global de toutes le s
questions en suspens .

3 .3

	

Le representant du UK Club a fait la declaration suivante :

Nous sommes en mesure de faire savoir a I'Assemblee que le proprietaire du navire e t
le UK Club ont propose au Gouvernement italien une offre de contribution a un
reglement global sur une base qui permettrait au Gouvernement italien d'envisage r
positivement une solution globale selon les modalites que le Fonds de 1971 avai t
precedemment fixees a titre de conditions pour un reglement global . Nous croyon s
savoir que les modalites de cette offre, si elles sont assorties d'une contribution d u
Fonds de 1971 selon les modalites de la precedente offre du Fonds de 1971, peuven t
constituer la base d'un reglement global qui serait acceptable pour le Gouvememen t
italien, sous reserve de ratification par le Parlement italien .

L'offre du proprietaire du navire et du UK Club est faite sans admettre de responsabilit e
au-dela du montant de limitation du proprietaire du navire en vertu de la Convention d e
1969 sur la responsabilite civile et consiste a offrir un montant gracieux au regard d e
Pabandon de toutes les procedures en cours entre les parties a un reglement globa l
dans le contexte du sinistre du Haven. L'offre qui a ete faite est entierement conforme
e la position adoptee par le Fonds de :1971 s'agissant des conditions anterieuremen t
proposees par lui pour un reglement global .

II reste une demande qui a ete admise daps le "stato passivo", a savoir celle soumis e
par I'entreprise de nettoyage Oromare, qui n'a pas ete approuvee aux fins de reglemen t
et qui n'a fait ('objet d'aucun paiement . Afin de mettre un terme a toutes les poursultes
entre I'Etat italien, le proprietaire du navire/Club et le Fonds de 1971, le UK Club, dan s
le cadre de sa contribution a un reglement global, s'engagera a resoudre la demand e
d'Oromare sans avoir recours au Fonds de 1971 et a prendre financierement en charg e
le Fonds de 1971 au cas ou le tribunal prononcerait un jugement contre le Fonds d e
1971 6 propos de cette demande d'indemnisation .



-3-

	

71 FUND/EXC.57/2

D'autres demandes ont recemment ete soumises dans le cadre du "stato passivo" pa r
des interets lies a la peche dans la province d'Imperia, demandes auxquelles it ser a
vigoureusement fait objection . Le UK Club s'efforcera de continuer a se defendre e
1'encontre de ces demandes et a les resoudre a ses propres frais en versant l a
compensation appropriee au Fonds de 1971 .

Nous crayons comprendre qu'un reglement global sur cette base et dans les condition s
precedemment fixees par le Fonds de 1971 peut titre maintenant envisage positivemen t
par I'Etat italien, ce qui mettrait un terme a toutes les poursuites relatives a I'affaire d u
Haven .

L'Assemblee se souviendra que, lorsqu'un reglement global avait ete precedemmen t
envisage, le Club avait offert de renoncer a sa demande de prise en charge par le
Fonds de 1971 en vertu de I'article 5 .1 de la Convention . Etant donne que les modalite s
initiales de la proposition de reglement global n'ont pas ete satisfaites, le Club nest plu s
dispose a renoncer a sa demande a cet egard et it continuera a reclamer sa prise en
charge financiere en vertu de I'article 5 .1 .

Nous saisirons donc la premiere occasion pour soumettre a I'Administrateur les base s
juridiques et factuelles sur lesquelles se fonde la demande de prise en charg e
financi6re .

	

3 .4

	

La delegation italienne a fait la declaration suivante :

La delegation italienne souhaite declarer que la proposition presentee par le Club P &
repond, conjointement avec I'offre faite par le Fonds, aux conditions minimales requise s
par le Gouvemement italien pour envisager la possibilM d'accepter un reglement globa l
pour le sinistre du Haven . Le Gouvernement italien est done maintenant en mesure
d'envisager la question positivement .

A cette fin, le Fonds devrait eventuellement reconfirmer son offre, en indiquant
clairement les details financiers sur is base des montants qu'il a deje debourses .

La decision du Gouvemement devra alors titre soumise au Parlement italien .

	

3 .5

	

M . H . Tanikawa de la delegation japonaise a declare que, a son avis, la proposition dite d e
reglement global que le Fonds de 1971 avait faite tenait toujours .

	

3 .6

	

Le President a confirme, au nom de I'Assemblee, la declaration de M . H . Tanikawa selon
laquelle l'offre du Fonds de 1971 tenait toujours .

3.7 L'Assemblee a souligne que I'offre etait sujette a certaines conditions, lesquelles avaient ete
fixees aux paragraphes 3 .20 et 3 .24 du document FUND/EXC .43/7, et, en particulier, qu'elle etait faite
sans prejudice de la position du Fonds de 1971 sur is question de la prescription .

	

3 .8

	

Il a ete note que, en vertu du reglement global propose, toutes les actions en justice devant le s
tribunaux italiens seraient retirees .

3.9 L'Administrateur a declare que, si un reglement global de toutes les questions en suspens devait
titre conclu selon les grandes lignes fixees par I'Assemblee et le Comite executif (voir le documen t
FUND/EXC .43/7, paragraphe 3.14), la participation du Fonds de 1971 se ventilerait comme suit :



r

71 FUND/EXC .5712

	

-4 -

Montant total disponible en vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds, soit 60 millions de DTS, convertis sur la base du taux d e
change a la date de la constitution du fonds de limitation d u
proprietaire du navire .

	

102 643 800 00 0

moiDS montant de limitation du proprietaire du navire, salt 14 million s
de DTS

moins paiement a Ecolfriuli/ Ecolmare (d6je verse par le Fonds d e
1971 )

moins paiements deje verses par le Fonds de 1971 a des organisme s
publics frangais autres que I'Etat, soit FF10 659 469, convertis sur l a
base du taux croise FF : lire a la date de I'achat des francs frangai s
(28.3 .1996) d'apres le Financial Times, soit Lit 311,60 : FF

moins paiements dus par le Fonds de 197 1

au Gouvemement frangais

	

FF12 580 724
A la Principaute de Monaco

		

270 035
"'FF12 850 75 9

Solde du par le Fonds de 1971 au Gouvemement italien dans l e
contexte d'un eventuel reglement globa l

3.10 L'Assemblee a autorise le ComO executif a determiner, a sa 57eme session, si les conditions
du reglement global fixees par I'Assemblee avaient et6 remplies et, dans I'affirmative, de I'approuver .
II a 6te convenu que si cette question ne pouvaif pas etre tranchee a cette session, elle serait renvoye e
e I'Assemblee a sa 4eme session extraordinaire qui se tiendrait en avril 1998 (documen t
71 FUND/A.20/30, paragraphe 17 .13) .

3 .11

	

L'Assemblee a decide que le mandat du Groupe consultatif constitue par le Comite executif e
sa 42eme session serait proroge jusqu'e la session suivante de I'Assemblee .

4

	

Faits nogyeaux survenus denuis la 20eme session de I'Assernblee

4.1 A sa 20eme session, I'Assemblee a note que le proprietaire du navire/UK Club avaient continue
de regler et d'acquitter les demandes admises au titre du "stato passivo" et que les seules demande s
pour lesquelles it n'avait pas €te possible de se mettre d'accord etaient celles d'Oeomare (une entrepris e
italienne) et de I'Lat italien . En decembre 1997, un accord de reglement a et$ conclu entre le
proprietaire du navire/UK Club et Oromare concemant la demande de cette derriere . Le montant du
reglement a inclure dans le "stato passivo" est de Lit 1,5 milliard (E515600) . Le UK Club aurait acquitte
cette demande le 31 decembre 1997 . En consequence, la seule demande en suspens qui figure a u
"stato passivo" est celle de I'Lat italien .

4.2 II ne s'est den passe de nouveau concemant les demandes liees a la peche recemment
soumises dans la Province d'Imperia . Comme cela est mentionne ci-dessus (paragraphe 3 .3), le
UK Club s'est engage a resoudre ces demandes a ses propres frais et a verser une compensatio n
appropriee au Fonds de 1971, si les conditions d'un reglement global se trouvent remplies .

Ce chiffre repr6sente une estimation du coot en fires italiennes de I'achat de FF 12 850 759 sur la base du taux crois8 d u
17 octobre 1997, soil 291,20 . En cons&quence, le chiffre d6finitif peut diffArer du chiffre estimatif .

93Q50 220 000
78 693 580 000

1 582 341 690
77 111 238 31 0

3 321 490 540
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4.3 L'on s'attend a ce que le UK Club soumette au Fonds de 1971 une communication concemant
les bases factuelles et juridiques sur lesquelles repose sa demande de prise en charge financiare a u
titre de I'article 5 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

4.4

	

Aucun renseignement n'a ete requ du Gouvemement italien depuis la 20eme session d e
I'Assemblee quanta de quelconques progres sur la voie d'un reglement global .
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Procedure criminell e

L'on se souviendra qu'une action au criminel a et6 portee devant le tribunal de Genes contr e
MM . L et S . Haji ioannou et M . C . Doules, trois parties prenantes a la possession eta !'exploitation du
Haven, et contre le surintendant du proprietaire du navire . Les accuses ont ete acquittes par un verdic t
rendu le 21 novembre 1997. Le texte du jugement motive nest pas encore disponibie. Le procureu r
n'a pas encore indique s'i1 ferait appel de ce jugement .
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Mesures aue le Comit4 exAcutif est invite a orendre

Le Comite executif est invite a :

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

b) donner a I'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropriees au sujet du sinistre d u
Haven .


