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Note de l'Administrateur 

1 Introduction 

L'Administrateur souhaite formuler de plus amples observations sur deux demandes nées du 
sinistre du HAVEN, à savoir celle de la Région de la Ligurie et celle d'une agence de tourisme. II tient 
aussi à donner également des renseignements au Comité exécutif sur deux autres demandes relatives 
à des frais de promotion du tourisme. 

2 Frais de orornotion du tourisme: Réalon de la Liaurie 

2.1 Les experts du FIPOL ont examiné plus avant les documents soumis par la Région de la Ligurie 
à i'appui de sa demande d'indemnisation au tire de frais de promotion du tourisme (document 
FUND/EXC.35/3/Add.l, paragraphe 2). Cet examen a donné lieu aux observations qui suivent: 

2.2 La demande concerne des paiements versés par la Région de la Ligurie à des offices du 
tourisme de son ressort au titre de frais de promotion non spécifiés. comme suit: 

Savone 
Arenzano 
Sassello 
Santo Stefano d'Aveto 
Torriglia 
Rapallo 
La Spezia 
Imperia 

Lit - 
103.000 O00 
110 O00 O00 
10 O00 O00 
10 O00 O00 
4 O00 O00 

95 O00 O00 
75 O00 O00 
85 O00 O00 

Lit 492 O00 O00 (f220 000) 
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2.3 L'office du tourisme de Spotorno a reçu Lit 70 O00 O00 (€31 400) pour financer la visite de 
journalistes étrangers et pour faire paraître de la publicité dans la presse italienne et étrangère. Un 
montant de Lit 60 O00 O00 (€26 900) a été versé à l'office du tourisme de Lavagna pour des activités 
promotionnelles en faveur de tours-opérateurs. d'agences de voyages, de magasins et d'hôtels. 

2.4 En outre. la Région a versé Lit 69 546 857 (€31 400) au total à l'Union des chambres de 
commerce ligurienne pour le financement d'une campagne de presse en Italie, en Allemagne et en 
Suisse. 

2.5 Un montant de Lit 71 400 O00 (€32 020) a été versé à un journal milanais, "11 Giornale". pour 
y faire paraître de la publicité sur le tourisme en Ligurie. Une somme de Lit 34 572 310 (€15 500) a 
été payée à une agence de publicité de Gênes pour des affiches de promotion du tourisme en Ligurie. 

2.6 Par des résolutions du 21 mai et du 17 juillet 1991, la Région a déclaré qu'elle avait décidé 
d'intervenir afin d'améliorer l'image de marque de la Ligurie qui avait été gravement ternie par la 
campagne de presse soulignant les risques de dommages à l'environnement que le sinistre du HAVEN 
faisait peser sur la mer ligurienne et le littoral de la Riviera du Ponant. Ces résolutions se réfèrent 
seulement à la Riviera du Ponant alors que des paiements ont également été versés à des offices du 
tourisme de la Riviera du Levant. 

2.7 Les villes de Rapallo. Lavagna et La Spezia qui sont situées à l'est de Gênes n'ont pas été 
touchées par les hydrocarbures du HAVEN. Sassello se trouve dans les collines à quelque 
20 kilomètres de Savone a l'intérieur des terres. Torriglia est à une trentaine de kilomètres de la mer. 
Santo Stefano d'Aveto qui est dans les montagnes à une heure de voiture du littoral de la Riviera du 
Levant est une station de ski. 

2.8 Les seules provinces touchées par le déversement du HAVEN qui ont reçu des paiements de 
la Région sont celles de Savone et d'Imperia. II convient de noter que la contamination a été minime 
à Imperia. 

2.9 Compte tenu des faits mentionnés ci-dessus, l'Administrateur estime que les montants versés 
aux offices du tourisme de Rapallo, Lavagna. La Spezia, Sassello. Torriglia et Santo Stefano d'Aveto 
ne peuvent être considérés comme des frais relatifs à des mesures de sauvegarde. Ces demandes 
devraient donc. à son avis, être rejetées. Pour ce qui est des montants versés aux offices du tourisme 
d'Arenzano, de Savone et d'Imperia. localités qui se trouvent dans la zone touchée par les 
hydrocarbures du HAVEN, il appartiendra au Comité exécutif de décider si ces versements peuvent être 
considérés comme se rapportant à des mesures de sauvegarde. Le Comité est également invité à 
envisager si les montants versés à l'Union des chambres de commerce ligurienne. au journal "II 
Giornaie" et à l'agence de publicité de Gênes devraient être considérés comme des frais relatifs à des 
mesures de sauvegarde. 

3 Préludice sub1 par une aaence de voyages 

3.1 Une demande soumise par une agence de voyages (document FUND/EXC.35/3, paragraphe 3.3) 
comporte une rubrique relative au coût d'une campagne publicitaire additionnelle d'un montant de 
Lt 17 millions (E7 620). 

3.2 Le chiffre d'affaires annuel de l'agence en question serait d'environ Lit 50 milliards 
(E22 millions). II semble donc qu'une campagne publicitaire coûtant le montant féClam6 n'aurait eu 
aucun effet pour ce qui est de contrecarrer les répercussions négatives que, d'après cette agence. le 
sinistre du HAVEN aurait eues sur ses activités. Sans aborder la question de savoir si le coût d'Une 
campagne publicitaire de ce type est en principe recevable, l'Administrateur pense que cette demande 
devrait être rejetée. 
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4 Frais de womotion du tourisme: munlcbalité de Dlano Marlna 

4.1 Diano Marina. ville située à quelque 90 kilomètres à l'ouest de Gênes, a demandé le 
remboursement d'un montant de Lit 20 millions (f8 970) qui avait été versé à un organisme local 
constitué d'entreprises du secteur touristique. II s'agissait d'une contribution au financement d'une 
campagne médiatique visant à promouvoir l'image de marque de la ville, laquelle avait déjà été 
effectuée par l'organisme en question avant que même ce paiement ne lui soit accordé. On ne sait pas 
à quelle date la campagne a en fait eu lieu. Le paiement été versé conformément à une résolution 
du Conseil municipal datée du 19 mars 1993 qui ne contenait aucune mention du sinistre du HAVEN. 

4.2 L'Administrateur estime qu'il n'a pas été prouvé que les dépenses visées par cette demande 
étaient liées au sinistre du HAVEN. II pense donc que pour ces raison déjà il faudrait rejeter cette 
demande, sans même aborder la question de savoir si les activités du type de celles qui sont visées 
par la demande relèvent en principe de la définition des "mesures de sauvegarde". 

5 Frais de Dromollon d U tourisme: Drovince de Savone 

5.1 La province de Savone a accordé Lit 50 millions (€22 420) à I'office du tourisme de la province 
au titre d'une campagne télévisée de promotion du tourisme. il semble que les municipalités de Loano 
et de Pietra Ligure, la Région de la Ligurie et d'autres organismes non identifiés de cette région se 
soient joints à cette campagne. 

5.2 Le coût total de la campagne aurait été de Lit 238 millions. dont Lit 50 millions ont été payés 
par la province de Savone. II est probable que le solde sera pris en charge par les autres entités 
mentionnées ci-dessus. 

5.3 De l'avis de l'Administrateur. il n'a pas été prouvé que les activités visées par cette demande 
aient contribué à remédier aux atteintes portées au tourisme par la publicité défavorable qui avait 
résulté du sinistre du HAVEN. L'Administrateur pense donc qu'il faudrait rejeter cette demande. sans 
aborder la question de savoir si les activités du type de celles qui sont visées par cette demande 
pourraient relever en principe de la définition des 'mesures de sauvegarde". 

6 Mesures aue le Comité exécutif est Invité à Drendre 

Le Comité exécutif est invité à: 

prendre note des renseignements donnés dans le présent document: et a) 

b) donner à l'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropriées à l'égard des 
demandes concernant: 

i) 
i i) 
iii) les frais de promotion du tourisme: municipalité de Diano Marina 

iv) 

les frais de promotion du tourisme: Région de la Ligurie (paragraphe 2): 
les préjudices subis par une agence de voyages (paragraphe 3): 

(paragraphe 4): et 
les frais de promotion du tourisme: province de Savone (paragraphe 5). 


