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Note de I'Administrateu r

Palements aux derandeurs Italiens

1 .1 Depuis la diffusion du document FUND/EXC .47/2, deux demandeurs italiens dont les demande s
ne sont pas frappees de prescription vis-s-vis du FIPOL, a savoir les entrepreneurs Ecolfriuli et
Ecolmare, ont consults I'avocat italien du FIPOL sur I'sventualite d'un paiement . [Is ant indiqu6 que s i
le Fonds devait acquitter ces demandes et qu'elles devaient ulterieurement titre reduites au prorata ,

ceux-ci seraient disposes a lui soumettre une caution bancaire qui garantirait le remboursement de tou s
montants verses par le Fonds qui auraient entrains un excss de paiement en faveur de ce s

demandeurs .

1 .2 Les demandes presentees par Ecolfriuli et Ecolmare ont fait l'objet d'un accord entre le s
demandeurs et le proprietaire du navire, le UK Club et le FIPOL, s raison de Lit 1 738 millions
(£727 500) et Lit 262 millions (£109 700), respectivement . Elles figureront clans la liste des demandes

averees ("stato passivo") a hauteur de ces montants .

1 .3 De I'avis de I'Administrateur, une caution bancaire du type propose protsgerait le FIPOL contr e
un exces de paiement, sous reserve que le libelle de la caution soit acceptable pour I'avocat italien d u

FIPOL.
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Mesures clue le Camite executif est Invlts arendre

Le Comite executif est invite a examiner la question de savoir si le FIPOL devrait acquitter les
demandes presentees par Ecolfriuli et Ecolmare a hauteur des montants convenus contre une caution
bancaire tells qu'elle est enoncse au paragraphe 1 .1 ci-dessus .


