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Note de I'Administrateur

Resume:

	

Les faits nouveaux concemant le sinistre du Haven sont presentes a
I'Assemblee da ps le document 71FUND1A.21116 .

Mesure a prendre :

	

Prendre note des renseignements .

1 Asa 19eme session, I'Assemblee a charge I'Administrateur d'etudier, avec le Gouvememen t
italien et le United Kingdom Mutual Steamship Assurance Association (Bermuda) Ltd (le UK Club) ,
la possibilite de parvenir a un reglement global Bans 1'affaire du Haven qui, pour ce qui est du Fond s
de 1971, s'inscrive dans le cadre du montant maximal 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 1971 avait verses ou pourrait devoi r
verser a d'autres demandeurs . L'Assemblee a souligne que ces discussions se feraient san s
prejudice de la position du Fonds de 1971 sur la question de la prescription (document s
71FUNDIA.19/30, paragraphe 17.11 et 71FUNDIEXC .5212, paragraphe 2 .3).

2 A sa 20eme session, I'Assemblee a pris note d'une declaration du representant du UK Clu b
selon laquelle le Club avait propose au Gouvernement italien une offre de contribution a un
reglement global . L'Assemblee a note une declaration faite par la delegation italienne selon laquell e
la proposition presentee par le UK Club, conjointement avec ('offre faite par le Fonds, repondait au x
conditions minimales requises par le Gouvemement italien pour envisager la possibilite d'accepte r
un reglement global pour le sinistre du Haven . La delegation a egalement declare que l e
Gouvemement italien serait donc en mesure d'envisager la question positivement . Le President a
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confirme, au nom de I'Assemblee, une declaration de M . M Tanikawa de la delegation japonais e
selon laquelle 1'offre de reglement global que le Fonds de 1971 avait faite tenait toujours .
L'Assemblee a autorise le Comite executif a determiner, a sa 57eme session, si les conditions du
reglement global fixees par I'Assemblee avaient ete remplies et, dans I'affirmative, de l'approuver .
Ii a ete convenu que si cette question ne pouvait pas titre tranchee a cette session, elle serai t

renvoyee a I'Assemblee a sa 4eme session extraordinaire qui se tiendrait en avril 1998 (document
71 FUND/A.20/30, paragraphe 17 .13) .

3 A sa 57eme session, le Comite executif a note une declaration de la delegation italienn e
selon laquelle le Cabinet italien avait approuve un projet de loi pour soumission au Pariemen t
autorisant le Premier ministre a signer un accord transactionnel aver le UK Club et le Fonds de
1971 (document 71 FUND/EXC.57/15, paragraphe 3 .1 .2) .

4 A sa 4eme session extraordinaire, I'Assemblee a pris note d'une declaration faite par l a
delegation italienne selon laquelle le projet de loi dont it est question au paragraphe 3 avait et e
approuve par le Senat italien et se trouvait a ce moment le devant la Chambre des deputes .
L'Assemblee a approuve, sous reserve de certaines conditions, le paiement au UK Club d'une
Somme de £2,5 millions au titre de la prise en charge financiere du proprietaire du navire en vert u

de Particle 5 .1 du Fonds de 1971 dans le cadre d'un reglement global . L'Assemblee a autorise
I'Administrateur a signer un accord avec I'Etat italien, le proprietaire du navire et le UK Club
concemant le reglement global et un accord avec le proprietaire du navire 1 UK Club concemant l a
prise en charge financiere, une fois que le projet de loi aurait ete approuve par le parlement italien ,

a condition que ces accords satisfassent aux conditions fixees par I'Assemblee. Enfin, l'Assemble e
a autorisd I'Administrateur a verser a 1'Etat italien, a I'Etat frangais et a la principaute de Monaco les

montants du reglement et a verser au UK Club £2,5 millions (document 71 FUND/A/ES.4/16 ,
paragraphe 8 .9) .
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Le projet de loi a ete approuve par les deux Chambres du Parlement italien en juillet 1998 .
Les accords Wont toutefois pas encore ete signes .
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Tout fait nouveau concemant le reglement global sera presente a l'Assemblee a sa 21 time

session .
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Mesures que le Comite executif est invite a rendre

Le Comite executif est invite a prendre note des renseignements donnes dans le present
document .


