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Note de l'Administrateur 

1 
ce qui concerne le règlement de demandes d'indemnisation nées du sinistre du Haven. 

Depuis la publication du document FUND/EXC.42/3, des faits nouveaux sont intervenus en 

2 De nouveaux accords, dun montant total de Lit 168 millions (f62 500), ont été conclus entre 
le propriétaire du navire/UK Club et un certain nombre de demandeurs individuels ou groupes de 
demandeurs (soit 13 hôtels, restaurants, bars, magasins et autres commerces) sur le montant 
recevable de leurs demandes. Ces accords contiennent la même disposition en ce qui concerne le 
paiement que celle qui a été énoncée au paragraphe 5.3 du document FUND/EXC.42/3. En outre, 
des offres de règlement, d'un montant total de Lit 405 millions (f151 000), ont été faites à 46 
demandeurs supplémentaires. 

3 La position du FIPOL dans les négociations entamées avec les demandeurs référencés ci- 
dessus est identique à celle qui a été mentionnée au paragraphe 5.17 du document FUNDIEXC.42M. 
De même, l'opinion de l'Administrateur quant a la recevabilité de ces demandes et au caractère 
raisonnable des montants convenus ou proposés est la même que celle qui a été exprimée dans ce 
paragraphe. 

4 Un bilan de la situation au 7 avril 1995 est fourni a l'annexe du present document. 
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5 Le 22 mars 1995, une réunion s'est tenue à Rome en compagnie des représentants du 
Gouvernement italien et des représentants des sociétés faisant partie du Consortium d'AT1 afin de 
discuter de la demande portant sur les opérations effectuées en vertu du contrat d'ATI. Lors de cette 
reunion, le Gouvernement italien a fait savoir que la demande se fondant sur le contrat qui était 
soumise par le consortium d'AT1 était actuellement examinée par un comité gouvernemental qui 
devrait achever son examen d'ici a la fin mai ou au début iuin 1995. 

6 Mesures que le Comité exécutif est invité à prendre 

Le Comité exécutif est invité a prendre note des renseignements qui figurent dans le présent 
document. 

* * *  



Bilan des dgmandes dindemnisaîbn au 7 avril 1995 
- particuliets et petites entreprises ~ 

(monîanis en millions) 
(en U) 
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4> Deux aMcats reprbentants 28 propriétaires de yacht ei M hôteliers ont indiqué verbalement que IBS offres qui avaient été f a h ,  totalisant 
quelque Lit 55 millions (f20 500) et Lit 750 millions (U80 Wû) respectnrement, ont été accept&, mais œci n'a pas encore été confirmé par 
Bcrit. 
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