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Le pr6sent document fait le point de la situation concernant la recherche d'une solution global e
A tous les problemes en suspens dans I'affaire du Haven . 11 porte 6galement sur les faits nouveau x
intervenus A propos de la procedure judiciaire relative a la methode de conversion du franc-or dans la
monnaie nationale .
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Recherche d'une solution alobale

D6bafs de l'Assemblee a sa 19eme session

2.1 Asa 19eme session, I'Assemblee a charge I'Administrateur d'6tudier, avec le Gouvernement italie n
et la United Kingdom Mutual Steamship Assurance Association (Bermuda) Ltd, appel6e le UK Club, l a
possibilit6 de parvenir a un reglement global dans I'affaire du Haven qui, pour ce qui est du Fonds de
1971, s'inscrive dans le cadre du montant maximal d'indemnisation disponible en vertu de la Conventio n
de 1971 portant cr6ation du Fonds, c'est--a-dire la diff6rence entre 60 millions de DTS et 14 millions d e
DTS, moins les montants que le Fonds de 1971 a vers6s ou pourrait devoir verser A d'autres demandeurs .
12Assembl6e a 6galement soulign6 que ces discussions se feraieni sans pr6judice de la position du Fond s
de 1971 Sur la question de la prescription . L'Assembl6e a autoris6 le Comit6 ex6cutif A approuver tout
reglement global dans des limites donnees (documents 71 FUND/A.19130, paragraphe 17.11 et

71 FU N D/EXC .5 2/2, paragraphe 2 .3) .
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D6bats du Comitd ex6cutif a sa 52eme session

2.2 A sa 526me session, le Comit6 ex6cutif a note que le propri6taire du navire/UK Club avait coniinu 6
de r6gler et d'acquitter les demandes admises au titre du "stato passivo" " et que la situation au 12 Wrie r
1997 6tait la suivante :

a) Le quantum avait fait ('objet d'un accord aver le Gouvernement frangais, tous les autres
organismes publics frangais et la principaut6 de Monaco et les demandes des organismes public s
frangais (autres que le Gouvernement frangais) avaient 6t6 acquittees dans leur totalit6 par l e
Fonds de 1971 .

b) Les demandes de deux entreprises italiennes (Ecolfriuli et Ecolmare) avaient 6t6 acquittees dan s
lour totalit6 par le Fonds de 1971 .

C) Le propri6taire du navire/UK Club avait approuv6 les montants inclus dans le "stato passivo" pou r
toutes les demandes soumises par des demandeurs italiens et par des particuliers en France, 6
(`exception de cinq d'entre elles, et avait pays ou paierait ces demandes dans un avenir trios
proche . S'agissant des demandes pour lesquelles I'accord de r6glement avait expir6 du fait qu e
le Club n'avait pu effectuer les versements, le montant des interets avait 6t6 ajout6 pour la p6riod e
courant entre la date d'expiration et la date de publication du "stato passivo" .

d) Un accord n'avait pas 60 conclu avec I'Etat italien, une entreprise de nettoyage (Oromare) qu i
n'appartenait pas au consortium ATI et dont la demande avait et6 admise dans le "stato passivo "
a raison d'un montant de Lit 1 milliard (£384 100), ni avec trois autres demandeurs dont le s
demandes telles qu'admises dans le "stato passivo" s'61evaient au total 6 Lit 95 217 89 1
(£35 800) .

2 .3 Le Comit6 ex6cutif a note en outre que le propri6taire du navire/UK Club s'etait engage 6 renoncer
a leurs demandes contre le fonds de limitation du propri6taire du navire et le Fonds de 197 1
(Lit 1 354 768 078 + $US 224 900 + £237 679, soit un montant total de £884 700) si un r6glement globa l
6tait r6alis6 .

2 .4 Le Comit6 ex6cutif a note que des discussions avaient eu lieu entre le Gouvernement italien e t
I'Administrateur et 6galement entre le Gouvernement et le UK Club ainsi qu'entre le UK Club e t
I'Administrateur en ce qui concerne le droit, du propri6taire du navire/UK Club a une prise en charge
financi6re en vertu de ('article 5 .1 de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds . II a 6t6 not6 que ,
lors des discussions avec le Gouvernement italien et le propri6taire du navire/UK Club, I'Administrateu r
avait precise qu'il n'etait pas autorise a s'engager au nom du Fonds de 1971 en ce qui concerne u n
r6glement global .

2 .5 II a et6 not6 qu'une r6union avait eu lieu a Londres, le 14 f6vrier 1997, entre I'Administrateur e t
les repr6sentants du Gouvernement italien et du propri6taire du navire/UK Club pour 6tudier la possibilit 6
de parvenir 6 un r6glement global de toutes les questions en suspens da ps I'affaire du Haven.
UAdministrateur a inform6 le Comit6 ex6cutif que selon la solution a 1'6tude, le Fonds de 1971 verserai t
6 I'Etat italien un montant d'environ Lit 70 milliards (£26,3 millions), qui correspondait 6 is diff6rence entr e
60 millions de DTS et le montant de limitation de 14 millions de DTS applicable au propri6taire du navire ,
moins les montants que le Fonds de 1971 avait verses ou devrait verser a d'autres demandeurs. Le
Comit6 a not6 que le montant que le UK Club devrait verser a I'Etat italien repr6senterait le solde du fond s
de limitation du propri6taire du navire (Lit 23 950 220 000) plus les interets 6 verser sur ce montan t
(estimes 6 Lit 9 069 403 286) apr6s que toutes les autres demandes aient ete r6glees et acquitt6es, plu s
un autre montant consenti a titre gracieux a I'Etat italien (outre le montant que le propri6taire du navire/U K
Club avait d6j6 consenti a titre gracieux a certains organismes publics locaux) .

2 .6

	

Le Comit6 a not6 que de I'avis de I'Administrateur, une solution semblable 6 Celle d6crite a u
paragraphe 2 .5 ci-dessus satisferait aux conditions etablies par 1'Assemblee et le Comit6 ex6cutif ,

<1>

	

Pour ce qui est de la lists des demandes recevables qui a ete etablie par le iuge charge de la procedure en limitation par
une decision rendue le 5 avril 1996 ("stato passivo"), it convient de se reporter a I'annexe du document 71 FUND1EXC .50/3 .
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c'est-$-dire qu'un tel r6glement global, pour ce qui est du Fonds de 1971, s'inscrirait dans le cadre d u
montant total d'indemnisation qui serait disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit6
civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, (fit savoir 60 millions de DTS), que le Fond s
de 1971 ne verserait de paiements aux demandeurs que daps la mesure ou ces derniers auraient sub i
un prejudice 6conomique quantifiable et qu'il ne verserait pas d'indemnisation au titre de dommages a u
milieu marin en soi .

2 .7 L'Administrateur a inform6 le Comit6 ex6cutif que dans le reglement global 6 I'6tude, toutes le s
actions en justice intentees devant les tribunaux italiens seraient retirees . Le Comit6 ex6cutif a note que
I'avocat italien du Fonds de 1971 avait fait savoir 6 I'Administrateur que, lorsque toutes les demande s
auraient 6t6 r6gl6es et acquittees, it ne serait pas possible de poursuivre I'aff aire devant la tour suprem e
de cessation 6tant donn6 qu'il n'y aurait plus de differend . Compte tenu de ces renseignements, le Comit 6
a appuy6 I'avis de I'Administrateur selon lequel, si un reglement global 6tait conclu et avait force
obligatoire pour toutes les parties, le Fonds de 1971 retirerait son appel .

2 .8 Le Comit6 ex6cutif a charg6 I'Administrateur de poursuivre les discussions avec le Gouvernement
italien et le propri6taire du navirelUK Club sur la possibilite de parvenir a un reglement global dans I'affaire
du Haven dans les conditions fix6es par I'Assembl6e et le Comit6 .

Faits nouveaux survenus depuis is 526me session du Comite ex6cuti f

2.9 Depuis la 52eme session du Comit6 ex6cutif, d'autres accords ont et6 conclus et des paiement s
ont 6t6 faits par le propri6taire du navirelUK Club, de sorte que les seules demandes qu'il reste 6
approuver sont celies d'Oromare et du Gouvernement italien .

2.10 Depuis Ia 52eme session du Comit6 ex6cutif, de nouvelles discussions ant eu lieu entre les
repr6sentants du Gouvernement italien et I'Administrateur et entre le Gouvernement et le propri6tair e
du navirelUK Club . La solution envisagee 6tait la solution d6crite au paragraphe 2 .5 ci-dessus .
UAdministrateur croit comprendre que le propri6taire du navire et le UK Club ont fait une offre sp6cifiqu e
concernant le montant qu'ils seraient prets 6 payer a titre gracieux 6 I'Etat italien .

2.11 L'Administrateur a 6t6 inform6 que ('offre de reglement global avait 6t6 examin6e lors d'un e
r6union gouvernementale tenue a Rome le 13 mars 1997 . II croft comprendre que cette offre n'a 6t6 n i
accept6e ni rejetee et que le Gouvernement italien a decid6 de creer une commission compos6e d'expert s
en mati6re de droit international (y compris deux avocats non italiens) afin d'obtenir un avis sur la questio n
de savoir si conform6ment a ('article 18 de la donvention de Vienne sur le droit des trait6s", i'ltalie 6tai t
tenue d'appliquer le Protocole de 1976 a la Convention de 1971 portant creation du Fonds dans I'affair e
du Haven m6me si ce protocols n'etait pas encore entre en vigueur au moment ob le sinistre s`est produit .

2.12 Compte tenu de ce fait nouveau, it est impossible de pr6voir quand le Gouvernement italie n
prendra position au sujet de l'off re de reglement global faite par le propri6taire du navirelUK Club et l e

Fonds de 1971 .

3

	

Conversion de I'unit6 de_gompte

3.1 Les montants mentionnes dans les textes initiaux de la Convention de 1969 sur la responsabilit 6
civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds sons exprim6s en francs-or (francs Poincar6) .
D'apres la premiere de ces conventions, les montants en francs-or devraient titre convertis dans l a

<2>

	

Uarticle 18 est libell6 comme suit :

Obligation de no pas privet un traits de son objet et de son but avant son entree en vigueur
Un Etat dolt s'abstenir d'actes qui priveraient un traits de son objet et de son but :

a) lorsqu'il a signs le traits ou a &change les instruments constituant le traits sous reserve de ratification ,
d'acoeptation ou d'approbation, tant qu'il n'a pas maniteste son intention de ne pas devenir partie au traits ; o u
b) lorsqu'il a exprimd son consentement a titre lid par le traits, dans la p&riode qui precede I'entr6e en vigueur
du trait6 et a condition que Celle-ci ne soit pas indument retard&e .
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monnaie nationale de I'Etat dans lequel le proprietaire du navire a constilue le fonds de limitation suivan t
la valour officielle de cette monnaie par rapport au franc A la date de la constitution du fonds de limitation .
En 1976, des protocoles A ces deux conventions ont ete adoptes an vertu desquels le franc-or a et e
remplace en tant qu'unite de compte par [e droit de tirage special (DTS) du Fonds monetaire internationa l
(FMI) . Le Protocole de 1976 A la Convention de 1969 sur la responsabilite civile est entre an vigueu r
an 1981, mais le Protocole de 1976 A la Convention de 1971 portant creation du Fonds n'est entre on
vigueur qu'en 1994, c'est-A-dire apres le sinistre du Haven .

3 .2 Lors de la procedure an limitation, un important point de droit a ete souleve au sujet de la method e
A suivre pour convertir en lires italiennes le montant maximal payable par le Fonds de 197 1
(soit 900 millions de francs-or) . Le Fonds de 1971 tenait pour acquis qua la conversion devrait se faire
sur la base du DTS. Certains demandeurs ont toutefois soutenu qua la conversion devrait se faire sur la
base du cours de I'or sur le marche libre, etant donne qua l'or n'avait plus de valeur officielle at qua l e
Protocole de 1976 A la Convention portant creation du Fonds, qui avait remplace le franc-or par le DTS ,
n'etait pas an vigueur .

3.3

	

Un expose detaille des questions an jeu at des arguments invoques par les parties figure dan s
le document FUND/EXC .36/3 .

3.4 L'argument principal avance par le Fonds de 1971 a I'appui de sa position est qua Padjecti f
"officielle" avait ete deliberement inclus dans la definition de I'unite de compte donnee d aps le texte initia l
de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile afin d'exclure ['application de la valeur de I'or sur l e
marche libre. Le Fonds a attire I'attention sur le fait qua le juge avait fixe la limite de la responsabilite d u
proprietaire du navire sur la base du DTS. Dans la Convention de 1971 portant creation du Fonds, ('unite
de compte etait definie par le biais d'un renvoi A is Convention de 1969 sur la responsabilite civile at d e
I'avis du Fonds de 1971, it fallait considerer ce renvoi comme se rapportant A la Convention sur l a
responsabilite civile telle qua modifiee par le Protocole de 1976 y relatif . Le Fonds de 1971 fait observe r
que ('utilisation d'unites de compte diffdrentes lors de !'application de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile at de la Convention de 1971 portant creation du Fonds entrainerait des resultat s
inaceeptables, an particulier an ce qui concerne le rapport entre la part de responsabilite assumee par l e
proprietaire du navire at celle revenant au Fonds de 1971 sur la base de I'article 5 .1 de la Conventio n
portant creation du Fonds .

3.5 Le juge qui etait charge de la procedure an limitation a conclu qu'il fallait calculer le montan t
maximal payable par le Fonds de 1971 an se fondant sur la valeur de I'or sur to marche libre, ce qu i
donnait une somme de Lit 771 397 947 400 (£296 millions) (y compris le montant paye par le proprietair e
du navire en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile) au lieu de [a somme d e
Lit 102 643 800 000 (£39 millions) que I'on obtiendrait an utilisant le DTS comme to Fonds de 1971 l e
preconisait . Apres que le Fonds de 1971 ait fait opposition A cette decision, le tribunal de premier e
instance (qui comptait trois juges, dont celui qui etait charge de la procedure an limitation) a confirme
cette decision .

3.6 Dans son jugement, le tribunal a note que I'adjectif "officielle" avait ete insere dans le texte de l a
Convention sur la responsabilite civile a la derniere seance de la Conference diplomatique de 1969 . 1 1
a declare que, etant donne que Por n'avait plus de valeur officielle, la reference a Por ne pouvait designe r
que la valeur de I'or sur le marche libre . II a rejete I'argument du Fonds de 1971 selon lequel ('article 1 . 4
de la Convention portant creation du Fonds qui avait trait a ('unite de compte devait titre considers comme
renvoyant A la Convention sur la responsabilite civile Celle que modifiee par le Protocole de 1976 y relatif .
Le tribunal a soutenu que la prise an charge financiere du proprietaire du navire an vertu de I'article 5 d e
la Convention portant creation du Fonds devrait We calculee sur la base d'un pourcentage, ce qui ferai t
que le versement du par le Fonds A ce titre serait determine an DTS . II a admis que, d'une maniere
generale, ]as Etats pensaient que le franc-or devrait titre remplace par le DTS mais a declare que ('opinio n
des Etats ne modifiait pas la loi ,

3.7 Le Fonds de 1971 a fait appel de ce jugement . Dans son jugement du 30 mars 1996, la cou r
d'appel de Genes a confirme que le montant maximal payable par le Fonds de 1971 devrait titre calcul e
par application de la valeur de l'or sur [e marche libre . Les principales raisons donnees par la cour d'appe l
etaient les suivantes:
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Le Fonds de 1971 a soutenu que, puisque la plupart des demandes 6taient frapp6es d e
prescription vis-a-vis du Fonds, le montant total des demandes contre le Fonds n e
d6passait pas 60 millions de DTS et que, pour cette raison, it n'6tait pas n6cessaire qu e
la cour se prononce sur la m6thode de conversion . Uargument de la prescription a 61 6
rejet6 par la cour qui a estim6 que l'intervention du Fonds de 1971 en vertu de Iarticle 7 . 4
de la Convention portant cr6ation du Fonds avail le meme effet qu'une notification e n
vertu de Particle 7.6 .

La tour d'appel a estim6 que la disparition de la valeur officielle de I'or n'autorisait pas le s
tribunaux nationaux qui proc6daient au calcul du montant maximal payable on vertu d e
la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds 6 substituer le DTS au franc-or avan t
Pentr6e en vigueur du Protocole de 1976 y relatif . La cour a 6galement soutenu qu e
1'entr6e en vigueur de ce protocole ne s'appliquait pas r6troactivement . Pour cette raison ,
elle a d6clar6 que I'unit6-or ne pouvait titre convertie qu'en fonction de sa valeur sur l e
march6 .

3.8 Le Fonds de 1971 est en droit de faire appel de ce jugement devant la cour supreme de caseatio n
dans les 60 jours suivant la date a laquelle le jugement lui aura 6t6 formellement notifi6 par une partie 6
la proc6dure, ou dans I'ann6e suivant la date du jugement . A ce jour, aucune notification ne lui a 6t6
adress6e .

3 .9 Comme Pen avail chargd le Comit6 ex6cutif a sa 486me session, le Fonds de 1971 a fait appa l
du jugement de la cour d'appel devant la cour supreme de cassation . La d6claration d'appel a 6t6 fait e
de la meme maniere que I'appel correspondant contre le jugement du tribunal de premiere instance ,
c'est-6-dire par le biais de notifications individuelles aux organismes publics italiens, au Gouvernemen t
frangais, 6 la principaut6 de Monaco, au propri6taire du Haven et au UK Club et par le biais du "pubblic i
proclami" (avis publi6 dans la gazette officielle nationals, six gazettes provinciales, un journal national e t
un journal local) en ce qui concerne les autres parties . 11 est 6 noter que conform6ment aux r6gles d e
proc6dures italiennes, les parties dont les demandes ont 6t6 r6gl6es et payees devraient 6galemen t
recevoir une notification . Le coot de la procedure de notification s'616ve environ a Lit 130 millions
(£58 000) .

3.10 Dans son appel devant is cour supreme de cassation, le Fonds de 1971 a invoqu6 essentiellement
les m6mes arguments que ceux invoqu6s dans les m6moires pr6sent6s au tribunal de premiere instanc e
et a la cour d'appel, avec certains ajouts touchant a la proc6dure . Les m6moires pr6sent6s par le Fonds
de 1971 devant la cour supreme peuvent se resumer comme suit :

a) Le Fonds de 1971 a soutenu que I'ordonnance du juge charge de la proc6dur e
en limitation concernant le montant maximal payable par le Fonds n'6tait pas
valide car dans le cadre de cette procedure, le juge unique 6tait seulement
autoris6 6 d6terminer le montant maximal de la responsabilit6 du propri6taire d u
navire et non la limite du montant que le Fonds de 1971 pourrait titre appel6 a
verser . Cola tient au fait que les dispositions pertinentes du Code maritim e
donnent la competence a un juge unique seulement en ce qui concerne l a
proc6dure en limitation contre le propri6taire du navire mais pas pour ce qui es t
des actions contre le Fonds de 1971 . Etant donn6 que le juge unique n'avait pa s
la comp6tence pour se prononcer sur ce point, son ordonnance n'6tait pas valide .

b) Le Fonds de 1971 a fait r6f6rence a un jugement du tribunal constitutionnel italie n
du 20 mai 1996 qui soutient (en se rapportant sp6cifiquement 6 Iarticle 34 d u
Code de proc6dure p6nale) que le juge qui a pris une decision 6 ('issue d'un e
proc6dure sommaire dans une affaire donn6e ne peut pas faire partie du group e
devant se prononcer sur le bien-fonds car it est determinant que le juge soi t
impartial et qu'il Wait aucun pr6jug6 . Dans 1'affaire du Haven, le jugement du
tribunal de premiere instance a 6t6 rendu par un groupe de trois juges qu i
comprenait le juge qui avail rendu la decision initiate sur la question de I'or . Etan t
donn6 que ce juge n'avait pas la comp6tence de faire partie du groupe, le Fond s
estime que le jugement du tribunal de premi6re instance n'est pas valide .
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C) Le Fonds de 1971 a soutenu qu'une partie est en droit d'intenter une action e n
justice uniquement si cola presente un interet reel et si cet interet ne depend pas
du resultat d'une autre procedure en justice . Dans I'affaire du Haven, it est util e
de determiner si le montant maximal que le Fonds pourrait titre appele a payer es t
de Lit 771 397 947 400 au lieu de Lit 102 643 800 000 si le jugement final rend u
e I'egard des deux appels contre le stato passivo implique que le montant tota l
des demandes approuvees depasse le deuxieme chiffre . Cela est d'autant plus
vrai que de I'avis du Fonds de 1971, nombre de demandes sont frappees d e
prescription vis-a-vis du Fonds . Le Fonds de 1971 soutient que pour cett e
raison, it 6tait trop tot pour que les tribunaux puissent se prononcer au sujet d u
montant maximal que le Fonds pourrait titre appele a payer .

d) Le Fonds a declare que le Protocole de 1976 a la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds s'applique au sinistre du Haven, meme s'il n'etait pas encore
entre en vigueur en novembre 1994, car it concerne non pas la responsabilit e
elle-meme mais sa quantification . Dans des aff aires mettant en cause un contra t
relatif au transport par route et un contrat relatif a la mise en dep6t de
marchandises dans un entrepot, la cour supreme de cessation italienne a souten u
que la limitation de la responsabilite du transporteur et de la personne aupres d e
laquelle la marchandise etait deposee relevait de la loi en vigueur a la date e
laquelle la limite de la responsabilite avait ete determinee et non de la loi o n
vigueur au moment ou la responsabilite avait ele mise en cause .

e) Le Fonds de 1971 a reaff irms les raisons enoncees au paragraphs 3 .4 ci-dessu s
pour tesquelles la conversion du franc-or en lires italiennes devrait se faire dan s
tous les cas sur la base du DTS et non de la valeur de Por sur le marchs litre .

f) Le Fonds de 1971 a soutenu que les interets ajoutes au fonds de limitation d u
propristaire du navire devraient We dsduits du montant total de ('obligation d u
Fonds en vertu de ['article 4 .4 de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds .

3.11 En reponse a I'appel du Fonds de 1971, le Gouvernement italien a soumis un msmoire dan s
sequel it soulevait deux questions qui, de I'avis de I'Administrateur, devraient titre portees a I'attention de
I'Assemblse .

3.12 S'agissant de la position du Fonds de 1971 selon laquelle la majorite des demandes noes d u
sinistre du Haven 6taient frappees de prescription vis-a-vis du Fonds, le Gouvernement a declare qu e
les negociations avalent dur6 trois ans. et demi et que le Fonds avait prolongs ces negociations d e
manisre a pouvoir opposer la prescription, agissant ainsi a Pencontre des objectifs du Fonds qui etaien t
de garantir le paiement prompt et equitable d'une indemnisation aux victimes .

3 .13 Dans son msmoire, le Gouvernement italien semblait appuyer la position adoptee par la cou r
d'appel, a savoir que la conversion du franc-or devrait titre effectuee sur la base de la valeur de I'or su r
le marchs libre . Le Gouvernement a soutenu que le Protocole de 1976 a la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds, qui a remplace. le franc-or par le DTS, ne pouvait titre appliqu6 6tant donne qu'il n'etai t
pas entre en vigueur au moment ou to sinistre s'etait produit, tout en reservant son droit de revenir a la
question de t'unit6 de compte a un stade ulterieur de la procedure .

3.14 Dans ce contexte, it convient de rappeler la declaration faite par la delegation italienne lors de l a
196me session de I'Assemblee (document 71 FUND/A.19/30, paragraphe 17 .8), dont on trouvera un extrai t
ci-aprss :

Le Gouvernement italien a prouve ces cinq dernieres annees, au cours de la procedur e
engagee en justice, qu'il n'avait pas soumis de demandes depassant les limites Wes
dans to Protocole de 1976 . Dans ce contexte, le protocols derneure la reference pour l a
conclusion de I'aff aire du Haven avec le FIPOL dans le cadre d'un reglement global qu i
devrait appeler un effort supplementaire de la part des assureurs et des propristaires .
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3.15

	

L'Ad mini strate ur et Pavocat italien du Fonds de 1971 sont actuellement en train d'etudier l e
memoire presente par le Gouvernement italien .

4

	

Mesures aue i'Assemblee est i vitde Prendre

L'Assemblee est invitee a :

a) prendre note des renseignements donnes da ps le present document ;

b) donner a I'Administrateur les instructions qu'elle jugerait appropriees concernant les negotiation s
avec le Gouvernement italien ; et

c) donner A I'Administrateur les instructions qu'elle jugerait appropriees concernant la procedur e
engagee devant la tour supreme de cessation au sujet de la question de I'or.


