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Note de I'Administrateur

Resume: Le 4 mars 1999, I'Etat italien, le proprietaire du navire, le UK Club et l e
Fonds de 1971 ont signe un accord relatif a un reglement global de toute s
les questions en suspens. L'accord a ete approuve par la Corte dei Cont i
le 22 avril 1999. Une fois que toutes les actions devant les tribunaux italien s
eurent ete retirees, des paiements ont ete effectues a I'Etat italien, a 1'Eta t
frangais et a la Principaute de Monaco .

Mesures a prendre: Noter les renseignements donnes .

1 .1 Plusieurs annees durant, des efforts ant ete deployes pour parvenir a un reglement global d e
toutes les questions nees du sinistre du Haven . En juin 1995, le proprietaire du navire, son assureu r
(United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Ltd (UK Club)) et le Fonds d e
1971 avaient propose la conclusion d'un reglement global .

	

1 .2

	

A sa 4eme session extraordinaire (tenue en avril 1998), I'Assemblee a autorise I'Administrateu r
a signer un accord tripartite relatif a un reglement global entre I'Etat italien, le proprietaire d u
navire/UK Club et le Fonds de 1971, une fois que le Parlement italien aurait approuve le projet de lo i
correspondant et sous reserve que I'accord remplisse les conditions d'un reglement globa l
precedemment arr6tees par I'Assemblee . Celle-ci a en outre autorise I'Administrateur a verser a 1'kat
italien, a 1'Lat frangais et a la Principaute de Monaco les montants prevus par le reglement et qu i
figurent dans le tableau du paragraphe 8 .6 du document 71 FUNDIAIES .4116 . L'Assemblee a approuve
egalement, dans le cadre du reglement global, le paiement de £2,5 millions au UK Club au titre de l a
prise en charge financiere en vertu de I'article 5 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fond s
(document 71 FUND/A/ES.4116, paragraphe 8 .9) .
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1 .3 Un projet de loi autorisant le Gouvemement italien a conclure un accord relatif a un reglement
global a requ I'assentiment du Parlement italien, sous r&serve de quelques modifications ; la lo i
correspondante a ete promulguee le 16 juillet 1998 (N°239) . La traduction frangaise du texte de loi fai t
('objet de I'annexe au document 71 FUND/A .21/16 .

1 .4 Des representants de I'ttat italien, du proprietaire du navirelUK Club et du Fonds de 1971 s e
sont reunis, d'abord en juillet, puis en septembre 1998 pour etablir le texte de I'accord relatif a un
reglement global . L'accord n'a pas ete sign& immediatement, du fait que le Gouvernement italien avai t
jug& opportun d'avoir confirmation du Consiglio di Stato que I'accord propose &tait bien conforme au x
dispositions de la loi promulguee .

1 .5 Le Consiglio di Stato a emis un avis en date du 25 novembre 1998, dans lequel it conclut qu e
('accord propose est bien conforme aux dispositions de la loi . II estimait en revanche que certaine s
modifications devaient titre apport&es a I'accord .

1 .6 Des repr&sentants de I'Lat italien, du proprietaire du navirel UK Club et du Fonds de 1971 s e
sont reunis a Rome le 21 decembre 1998 pour reviser le projet d'accord en tenant compte de I'avis emis
par le Consiglio di Stato . Le projet d'accord a egalement ete modifie sur certains autres points .
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Les accords

2.1 L'accord conclu entre I'Etat italien, le proprietaire du navirelUK Club et le Fonds de 1971 a et e
sign& a Rome le 4 mars 1999 . La traduction anglaise du texte de I'accord figure a I'annexe I du
document 71FUNDIEXC.6112 .

2.2 Aux termes de ('accord tripartite, les parties s'engagaient a mettre un terme a toutes les
procedures en tours devant les tribunaux italiens . L'Etat italien devait tout d'abord se retirer comm e
partie civile dans la procedure penale engagee contre trois particuliers en ce qui conceme la propriete
et 1'exploitation du Haven . Toutes les parties a I'accord devaient alors abandonner toutes les
procedures se rapportant a I'etablissement de la liste des demandes etablies ("stato passivo") . Ukat
italien devait ensuite abandonner sa procedure a 1'encontre du Fonds de 1971, et le Gouvemement
italien et le Fonds de 1971 devaient abandonner leurs actions se rapportant au droit du proprietaire d u
navire de limiter sa responsabilite . Enfin, le Fonds de 1971 devait retiree I'appel qu'il avait forme devant
la Cour de cessation s'agissant du jugement rendu par la Cour d'appel portant sur la question de l a
methode a utiliser pour convertir le montant maximal disponible en vertu de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds . Pour devenir effectif, I'accord devait titre approuve par 1a Corte dei Conti .

2.3 S'agissant du Fonds de 1971, I'accord se fondait sur le montant maximal disponible en vertu d e
la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds ,
soit 60 millions de DTS. La somme a payer par le Fonds de 1971 ne se rapportait pas aux dommage s
a 1'environnement. L'accord prevoyait que le propd6taire du navirelUK Club feraient un palement a titre
gracieux a I'l=tat italien, sans pour autant admettre de responsabilite de la part de Tune ou de I'autre
partie, et ce dans la mesure ou le paiement excederait le montant de limitation disponible en vertu d e
la Convention de 1969 sur la responsabilite civile . En outre, le proprietaire du navirelUK Clu b
s'engagaient a invoquer leurs propres moyens de defense contre les nouvelles demandes soumises
en 1997 par certains interets lies au secteur de la peche de la province d'Imperia dans le cadre de l a
procedure en limitation et d'en assumer eux-memes les frais, mail aussi de s'engager a ce que le Fonds
de 1971 soit hors cause au cas ou ('issue de la procedure serait defavorable .

2 .4

	

L'accord tripartite a ete soumis a la Corte dei Conti le 19 mars 1999, laquelle I'a approuve et
enregistre le 22 avril 1999 .

2.5 Un accord distinct entre le proprietaire du navirelUK Club et le Fonds de 1971 relatif a la prise
en charge financiere a lui aussi ete sign& a Rome le 4 mars 1999. Celui-ci figure a ('annexe 11 du
document 71 FUNDIEXC .6112 .
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Paiements verses au titre des accord s

3.1 Les paiements effectues par le propri6taire du navire/UK Club et le Fonds de 1971 font ete au
moyen d'une lettre de credit irrevocable au profit de 1'1~tat italien, emise par la Banca Comerciale Italiana
A Genes. Le propd6taire du navire/UK Club et le Fonds de 1971 ont remis la lettre de credit a I'kat
italien une fois que la Corte del Conti avait approuve I'accord relatif au reglement . La banque a ete
autorisee a debloquer les fonds lorsque I'bat italien eut fait parvenir a la banque les pieces attestan t
que toutes les procedures en cause avaient ete abandonnees .

3.2 Le renoncement aux actions en justice, dont it est question au paragraphe 2 .2, est intervenu l e
19 mai 1999, a 1'exception de I'abandon de I'appel forme devant la Cour de cassation, intervene l e
28 mai 1999 . Cet abandon a ete accepte par le Gouvemement italien le 10 juin 1999 et par le UK Clu b
le 16 juin 1999. L'on s'attend a ce que la Cour de cassation prononce prochainement la peremption d e
faction .

3.3

	

Les fonds correspondant a la lettre de credit ont ete remis a Ittat italien le 27 mai 1999 .

3 .4

	

Le Fonds de 1971 a verse FF12 580 724 a Ittat frangais le 17 juin 1999 et FF270 035 a l a
Principaute de Monaco le 22 juin 1999.

3.5

	

Le 7 mai 1999, le Fonds de 1971 a verse £2,5 millions au UK Club au titre de la prise en charg e
financiere du propri6taire du navire .
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Autres demaud2a W a nda

4.1 D'autres demandes ont 6te soumises en 1997 par certains interets lies au secteur de la peche
de la province d'Imperia dans le cadre de la procedure en limitation . Aux termes de I'accord tripartite ,
le propri6taire du navire/UK Club se sont engages a invoquer leurs propres moyens de defense et a
assumer eux-memes les frais encourus .

4.2 Dans une decision en date du 16 avril 1999, le juge charge de la procedure en limitation a
deboute ces demandeurs de leur action pour raisons de forme . Un des groupes de demandeurs s'est
engage a ne pas s'opposer a cette decision, tandis que les autres Wont pas encore pris de decision e
ce sujet .
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Conseauences financieres du reglement glgvbal

5 .1

	

Pour le Fonds de 1971, le reglement global a les consequences 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 6 la date de la constitution du
fonds de limitation du propri6taire du navire

mains montant de limitation du propri6taire du navire (14 millions de DTS )

mains paiements verses par le Fonds de 1971 6 deux entreprises italienne s

mains paiements verses par le Fonds de 1971 A des organismes publics fran~ais autre s
que I'I`tat frangais (FF10 659 469), convertis au taux de change en vigueur 6 l a
date d'achat des francs frangais (28 .3 .96)

Li t

102 643 800 000

- 2-4 ASO 220 000

78 693 580 00 0

- 1 582 341690

77 111 238 31 0

- 3 321490540
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Lit

ems& paiements vers6s par le Fonds de 1971 (convertis au taux de
change du 7.9 .98, date d'achat des francs frangais )

- 6 I'ttat frangais

	

FF12 580 724
- ;b la Principaute de Monaco

	

270 035

	

FF12 850 759

	

- 3 787 118 67Z

Solde que le Fonds de 1971 a verse 5 I'kat italien

	

70 002 629 093

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

	

£2 500 000

5.2 Conformement a ('accord, le UK Club a verse a Ittat italien la somme totale d e
Lit 47 597 370 907. Cette somme comprend un montant a titre gracieux que I'on a verse sans admettre
de responsabilite de la part des parties, et ce dans la mesure oo le montant depassait le solde de l a
responsabilite du proprietaire du navire aux termer de I'article V .1 de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile .

5 .3

	

L'bat italien recevra done un montant total de Lit 117 600 millions (£42,8 millions) .
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Mesures aue le Camite ex'cutif est invi$e a nrendre

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


