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1 
règlement des demandes d'indemnisation nées du sinistre du Haven. 

Depuis la publication du document FUND/EXC.43/2, la situation a évolué pour ce qui est du 

2 Des accords ont été conclus entre le propriétaire du navirelUK Club, d'une part, et, d'autre part, 
84 autres demandeurs (hôtels, restaurants, bars, commerces et autres entreprises) quant au montant 
recevable de leurs demandes. Ces accords prévoient la même disposition en matière de paiement que 
celle qui est indiquée au paragraphe 6.3 du document FUND/EXC.43/2. Le bilan de la situation pour 
ces catégories de demandes figure à l'annexe I du présent document. 

3 Les négociations se sont poursuivies entre le propriétaire du navire/UK Club et 21 des 
22 entrepreneurs dont les activités n'étaient pas couvertes par le contrat conclu entre le Gouvernement 
italien et le consortium de sociétés ATI. Ces 21 demandes représentent au total Lit 38 milliards 
(f14,7 millions). Neuf des demandeurs ont confirmé par écrit qu'ils avaient l'intention d'accepter les 
montants offerts, lesquels s'élèvent au total à Lit 4,56 milliards (€1,8 million). Des accords sur les 
montants devraient intervenir pour huit autres demandes, à raison de quelque Lit 257 millions (€99 300) 
au total, bien qu'ils n'aient pas encore été signes. Une somme totale de Lit 6,835 milliards 
(f2,6 millions) a été offerte à trois autres demandeurs. Une autre demande (celle de LOGECO), qui 
est de Lit 15,387 milliards (f5,9 millions), est en cours de négociation. 

4 Le FIPOL a participé aux négociations avec les demandeurs mentionnés ci-dessus dans les 
mêmes conditions que celles qui sont décrites au paragraphe 6.12 du document FUND/EXC.43/2. 
L'Administrateur s'est également fait la même opinion que celle qui est rapportée dans ce paragraphe 
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à propos de la recevabilité de ces demandes et du caractère raisonnable des montants agréés ou 
offerts. 

5 De nouveaux entretiens ont eu lieu avec des représentants de la région de la Ligurie et de 
certaines des municipalités en cause. L'Administrateur a participé à une réunion avec des représentants 
de certains de ces organismes publics à Gênes le 2 juin 1995. Les négociations avec ces demandeurs 
se poursuivent. 

6 Le 2 juin 1995, une réunion a eu lieu à Gênes entre des représentants du Gouvernement 
italien, le UK Club et le FIPOL, ce dernier étant représenté par l'Administrateur et le juriste. II sera 
rendu compte, à part, des discussions qui ont eu lieu à cette occasion. 

7 Pour ce qui est des demandes françaises, l'accord s'est fait avec une commune de plus sur le 
montant de sa demande. Le bilan des demandes françaises est récapitulé à l'annexe II du présent 
document. 

8 Le Groupe consultatif constitué par le Comité exécutif s'est réuni à nouveau le 30 mai 1995. 
Lors de cette réunion, il a été informé par l'Administrateur de l'évolution des négociations avec les 
demandeurs. II a également discuté de la façon dont les négociations devraient se poursuivre. 

9 Mesures que le Comité exécutif est invité à Drendre 

Le Comité exécutif est invité à prendre note des rmseignements donnés dans le présent 
document. 

* * *  
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Demandes ayant donné lieu à 
des offres 

Demandes en cours Demandes 
insutlisamment ou non 

Bilan des demandes d‘indemnisation au 8 juin 1995 
- Particuliers el Detiteç entrewises en Italie - 

(en miliions de lires italiennes) 

Catégorie 
de 

demandes 

Pécheurs 

Yachts 

@agni 

Hôtels 

Restaurants/ 
bars 

Commerces 

I Demandes agréées 
Nombre 
tdai de 

demandes 

1 50 

46 

93 

695 

56 

178 

Montant 
total 

Montant Montant 
demandé offert 

1 341 140 

de négociation étayées 

Nombre Montant Nombre Montant 
de demandé de demandé 

demandes demandes 

O 3 51.58 
(adresse 

inconnue) .I 

22 800 

demandes 

146 21 405 8 732 

Nombre 
de 

demandes 

76 133 

3 350 

13 246 

120 360 

1 

163 17 924 1416 

5 12 4,9 

42 1 676 390 

403“’ 42 180 10 809 

33 

4 677 

1 510 

5 164 

27 

1 05 O O 460 53 532 

149 O 31 1 628 

399 O 67 6 386 

52 

14 923 

20 

1319 1 70 61 2 E3 190 

69 

T 

202 

165 I 62*7 I O I I I 19W I I I I I 

2 046 464 1 40 1 371 

4, Quarantedeuxde ces demandesont éié iomeiiernentretiréeç: 30 hblels. 7 wmmerces,2 exploitanisde kgni. 2 bars. un yacht ales sont maintenant comptées dam P 

ifs “demandes agréées’. s 
i 



FUND/EXC.43/2/Add.l 

Gouvernement français 

20 communes 

Total 

ANNEXE II 

16 284 592 12 580 724 

68 372 981 4 315 801 

B4 657 573 16 896 525 

Bilan des demandes d'indemnisation au 8 iuin 1995 
- Demandeurs francais- 

I Montant agréé 
FF I Montant demande I FF 

Demandes agréées 

Demandes en suspens 

3 communes 

8 communes 

Parc national de Port Cros 

Demandeur privé 

Total 

Montant demande 
FF 

7 686 142 

4 233 845 

845 368 

410 070 

13 175 425 

Notes 

FF 3 329 601 offerts 
par le FIPOL 

Pièces justificatives 
insufi isantes 

Une partie de la demande se 
rapporte au dommage a 

l'environnement 

à l'étude 


