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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 1971

HAVE N

RECHERCHE D 'UN REGLEMENT GLOBAL

Note de I'Administrateu r

Resume: La recherche d'un accord entre 1'1`tat italien, le proprietaire du navire, le
UK Club et le Fonds de 1971 relatif A un reglement global de toutes les
questions en suspens a enregistr& de nouveaux progres, mais n'a pas
encore ete sign& . Pour prendre effet, I'accord doit en effet titre approuve pa r
la Corte dei Conti . Les paiements au titre de cet accord seront effectue s
une fois que toutes les actions devant les tribunaux italiens auront &t e
retirees .

Mesures a prendre : Noter les renseignements foumis .

Introduction

1 .1 Depuis plusieurs annees des efforts ont 6te d&ployes pour parvenir b un reglement global d e
toutes les questions nees du sinistre du Haven . L'evolution de la situation a &te consignee dans u n
document que I'Administrateur a present& A I'Assemblee A sa 21eme session (documen t
71 FUND/A .21/16) .

1 .2 A sa 4eme session extraordinaire, I'Administrateur a inform& I'Assemblee de ('intention de
conclure un accord tripartite entre I'Etat italien, le proprietaire du navire/UK Club et le Fonds de 1971 ,
ainsi qu'un accord distinct entre le proprietaire du navirelUK Club et le Fonds de 1971 relatif A la prise
en charge financiere . A cette session, I'Assemblee a autorise I'Administrateur 6 signer les deux accords
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relatifs a un reglement, une fo[s que le Partement italien aurait approuve le projet de loi et sous reserve
que lesdits accords remplissent les conditions d'un reglement global precedemment an'etees pa r
I'Assemblee. Celle-ci a en outre autorise I'Administrateur a verser a I'Lat italien, a I'kat frangais et e
la Pr[ncipaute de Monaco les montants prevus par le reglement et qui figurent da ps le tableau d u
paragraphe 8.6 du document 71 FUNDWES .4116, et a verser au UK Club £2,5 millions au titre de la
prise en charge financiere, en application de ]'article 5 .1 de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds (document 71 FUNDWES .4116, paragraphe 8 .9).

1 .3 A sa 59eme session, le Comte executif, agissant au nom de I'Assemblee, a note qu'un proje t
de loi autodsant le Gouvemement italien a conclure un accord relatif a un reglement global avait ete
approuve par le Parlement italien et que la loi avait ete promulguee le 16 juillet 1998 (Lol N0239). La
traduction frangaise du texte de loi figure en annexe au document 71 FUND/A .21/16 .

1 .4 Le Comite executif a note, a sa 59eme session, que des representants de I'Ltat italien, du
proprietaire du navire, du UK Club et du Fonds de 1971 s'eta[ent reunis, d'abord en juillet, puis e n
septembre 1998 pour etablir le texte de I'accord relatif a un reglement global . Le Comite executif a note
que I'accord n'avait pas encore ete signe, du fait que le Gouvemement italien avait juge opportun d'avoi r
confirmation du Consiglio di Stato que I'accord propose etait biers conforme aux dispositions de la Loi .

2

	

Evolution depuis la 59eme session du Comite executif

2.1 Le Consiglio di Stato a emis un avis en date du 25 novembre 1998, dans Iequel it conclut qu e
I'accord propose est bien conforme aux dispositions de la Lai . 11 estime en revanche que certaines
modifications devraient etre apportees a I'accord .

2.2 Des representants de Ittat italien, du proprietaire du navire, du UK Club et du Fonds de 197 1
se sont reunis a Rome le 21 decembre 1998 pour reviser le projet d'accord en tenant compte de ]'avi s
emis par le Consiglio di Stato . Le projet d'accord a egalement ete modifie sur certains autres points .

	

2.3

	

L'on s'attend a ce que I'accord salt signe dans un avenir proche .

2.4 Pour prendre effet, I'accord avec I'Lat italien, une fois signe, doit etre approuve ou enregistre
par la Cour des comptes (Corte dei Conti) . Si celle-ci n'approuve pas ('accord dans un delai de 30 jours ,
1'1~tat italien peut neanmoins maintenir sa position et la Cour des comptes est alors tenue d'enregistre r
]'accord, a la demande de I'Lat itallen .

i

2.5 Aux termes de I'accord tripartite, les "parties s'engagent a mettre un terme a toutes [es
procedures en cours devant les tdbunaux italiens . L'ttat italien devrait tout d'abord se retirer comm e
partie civile dans la procedure penale engagee contre trois particuliers eu egard a la propriete et e
1'exploitation du Haven . Toutes les parties a I'accord devraient alors abandonner toutes les procedures
se rapportant a I'etablissement de la liste des demandes etablies ("stato passivo") . L'12tat italien devrai t
ensuite abandonner sa procedure a 1'encontre du Fonds de 1971, et le Gouvemement italien et le Fonds
de 1971 devraient abandonner leurs actions se :rapportant au droit du proprietaire du navire de limite r
sa responsabilite . Enfin, le Fonds de 1971 devrait retirer I'appel qu'il a forme devant la Cour d e
cassation s'agissant du jugement rendu par la Cour d'appel sur la question de la methode a utiliser pou r
convertir le montant maximal disponible en vert u. de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

2.6 Les paiements par le proprietaire du navirellUK Club et le Fonds de 1971 devraient etr e
effectues au moyen d'une lettre de credit irrevocable au profit de 1'1=tat italien . Le proprietaire du
navirellUK Club et le Fonds de 1971 devraient remettre la lettre de credit une fois que [a Corte dei Cont i
aura approuve ('accord relatif au reglement . La banque sera autorisee a debloquer les fonds lorsque
I'Lat italien aura fait parvenir les pieces attestant que toutes les procedures en cause ont et e
abandonnees .

2.7

	

Un accord distinct a ete etabli entre le proprietaire du navire, le UK Club et le Fonds de 1971 .
Cet accord sera signe une fois signe ['accord tripartite .
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Cons6guences financieres du r6glement global

3.1

	

Pour le Fonds de 1971, le r6glement global aurait les cons6quences suivantes :

Montant total disponible en vertu des Conventions de 1969 et de 1971, soit 60 million s
de DTS, convertis sur la base du taux de change applicable b la date de la constitution d u
fonds de limitation du propri6taire du navire

moins montant de limitation du propridtaire du navire (14 millions de DTS )

oir paiements verses par le Fonds de 1971 A deux entreprises italiennes

moins paiements versds par le Fonds de 1971 A des organismes publics frangais autre s
que 1'1=tat frangais (FF10 659 469), convertis au taux de change en vigueur A l a
date d'achat des francs frangais (28 .3 .96) : FF1 = Lit 311,60

Lit

102 643 800 000

23 950 220 000

78 693 580 000

- 1582 4

77 111 238 310

- 3 321 49Q54 0

73 789 747 770

moil paiements verses par le Fonds de 197 1
(convertis au taux de change du 7 .9 .98 ,
date d'achat des francs frangais)
- a 1'Etat frangais

	

FF12 580 724
- a la Principaute de Monaco

	

270 035

	

FF12 850 759

	

- 3 787 118 677

Solde du par le Fonds de 1971 b 1'1`tat italien

	

70 002 629 093

Paiement au UK Club (prise en charge financibre du proprietaire du navire)

	

£2 500 00 0

3.2 Seion les modalit6s de I'accord, le UK Club verserait 6 Ittat italien la somme totale de
Lit 47 597 370 907 . Cette somme comprend un montant gracieux que I'on verserait sans admettre d e
responsabilit6 de is part des parties, et ce dans la mesure oO le montant d6passe le solde de l a
responsabilit6 du propri6taire du navire en vertu de I'article V .1 de la Convention de 1969 sur l a
responsabilit6 civile .

	

3 .3

	

L'Lat italien recevrait dons un montant total de Lit 117 600 millions (£42,8 millions) .

	

3 .4

	

Apr6s avoir examin6 la question avec I'Organe consultatif sur les placements et la banque d u
Fonds de 1971, celui-ci a procdd6 aux achats ci-apres de lines italiennes :

Date T_aux de change
7 mai 1998 2896,25
8 mai 1998 2907,00
6 janvier 1999 2733,25

Lit

	

F-
28 962 500 000

	

10 000 000
14 535 000 000

	

5 000 000
13 666 250 000

	

5000000
57 163 375 000

	

20 000 000

	

3.5

	

En outre, FFr12 850 759 ont (5te achet6s le 7 septembre 1998, pour un coOt de £1 332 37 5
(£1 = FF9,645) .

3.6 Pour pouvoir verser Lit 70 002 629 093 6 Ittat italien, le Fonds de 1971 devrait se porter
acqu6reur de Lit 12 839 254 093 de plus, achat qui, au taux de change en vigueur le 8 janvier 199 9
(£1 = Lit 2 749,24), couterait £4 670 110 .



71 FUNDIEXC.60l2

	

-4 -

4

	

Mesures clue I'Assembl6e est Invit6e hRrendre

L'Assemblde est invit6e 6 :

a) prendre note des renseignements donn6s dans le pr6sent document ; et

b) donner A I'Administrateur les instructions qu'elle jugera utiles en ce qui conceme le sinistre d u
Haven.


