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Introduction

1 .1 Lors de la 446me session du Comit6 ex6cutif et de la 186me session de I'Assembl6e du Fonds ,
la d6l6gation frangaise a d6clar6 qua les demandeurs qui avaient respect6 les dispositions relatives 6
la prescription, devaient titre indemnis6s rapidement puisqu'il apparaissait alors trios difficile de parveni r
e un reglement amiable global .

1 .2 L'Assembl6e ayant autoris6 le Comite ex6cutif a approuver, pour ces demandeurs, des
paiements au moins partials, la d6l6gation frangaise a pr6sent6, an tant qu'observateur, une demand s
officielle lors de Ia 466me session du Comit6 .

1 .3 Aux termes de cette demands, le Gouvernement frangais proposait que la question d e
I'indemnisation de I'Etat ainsi que Celle du paiement des int6r6ts at des frais de proc6dure pou r
1'ensemble des demandeurs frangais, soient renvoy6es a une future session du Comit6 ex6cutif, apres
que le tribunal de premiere instance de G6nes ait statu6 sur 1'6tat des cr6ances ("stato passivo") . Ce
report devait permettre I'indemnisation immediate des 31 communes frangaises, de la Directio n
d6partementale des services d'incendie at de secours du Var ainsi que du Parc national de Port-Cros .

1 .4 En effet, si I'hypothese de surpaiements pour ces 33 demandeurs frangais se r6alisait, des
discussions seraient alors engag6es entre le FIPOL at le Gouvernement frangais a ('occasion du
reglement de la cr6ance de ce dernier .

	

1 .5

	

Les discussions qui ont eu lieu lors de la 466me session ainsi que la position adopt6e par l e
Comit6 ex6cutif sont rappel6es dans les paragraphes 4 .1 .7 6 4 .1 .17 du document FUND/EXC .46/12 .
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Analyse de la decision prise par le Comlte executif tors de sa 46eme session

2.1 Apr6s avoir entendu certaines del$gations, le Comite executif avait renvoye a sa 47eme session
touts decision sur la demande frangaise . II avait pris cette position afin qua sa decision n'interfere pas
avec les negociations menses par I'assureur du navire .

2.2 Les informations sur I'etat des procedures ne permettent plus d'envisager un reglement rapid s
de ce dossier. En consequence, la question de I'indemnisation de certaines des victimes dont l a
creance non prescrite a ate admise, se pose a nouveau .
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Portee de la qarantie de I'Eta t

3.1 Lors de la 46eme session du Comite executif, la delegation frangaise, parlant en tant
qu'observateur, a confirms qu'en proposant de renvoyer a plus tard le reglement de sa propre creance ,
I'Etat envisageait de garantir le FIPOL de tout surpaiement, a concurrence du montant des sommes qu i
lui seraient dues .

3.2 La portee de cot engagement a negocier an cas de difficultes n'a pas ate clairement comprise .
Par cet engagement futur, le Gouvernement frangais tentait d'apporter au Fonds une securite tout e n
refusant d'admettre, comma acquis, un depassement des plafonds d'indemnisation .

3.3 Aujourd'hui, le Gouvernement frangais doit faire face a des demandes de plus an plu s
pressantes des victimes qui ne comprennent pas les raisons pour lesquelles elles ne sont toujours pas
indemnisees alors que I'Etat at le FIPOL les ont fortement incite a parvenir a un reglement amiable sur
le quantum de leurs creances admissibles .

3.4 La France a toujours soutenu la politique du FIPOL . Elie est particulierement attachee a ce que
cette organisation conserve ('image positive qu'elle a sur son territoire. Cost la raison pour laquelle ,
alors que I'on s'approche du 5eme anniversaire de ('accident du Haven, le Gouvernement souhait e
franchir un pas supplementaire at s'engage a garantir le FIPOL dans ]as termes suivants :

"Si le paiement integral et immediat des Indemnites dues aux 31 communes d u
Var et des Alpes Maritimes, au departement du Var (Direction departemental e
d'incendie et de secours) et au Parc national de Port-Cros, se traduisai t
ulterieurement pour le FIPOL par un surpaiement, I'Etat accepteralt qu e
I'indemnisation a laquelle II pourra pretendre soft diminuee a concurrence des
sommes versees en trop aux autres victimes frangaises" .

3.5 Cette garantie donnee sans condition permet, en pratique, le paiement integral des 33 autre s
victimes frangaises comma le montre la projection chiffree faite dans le tableau joint en annexe a u

present document .
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Question des interets et des frais de procedure

4.1 La question des interets at des frais de procedure devrait titre envisagee pour les victime s
frangaises dans la mesure ou le montant total des creances admises serait inferieur au plafon d
Ondemnisation du FIPOL.

4.2

	

Les accords qui ont ate passes entre le FIPOL at les victimes frangaises an juillet dernier, fon t
ate dans le cadre d'un reglement global imminent qui a ate abandonne depuis .

4.3 Aucun interet n'a ate demands afin de rester dans les limites des sommes disponibles dans u n
contexte transactionnel . La situation actuelle nest plus la meme at nous pouvons pretendre a des
interets du fait, notamment, de la prescription qui touche une grande partie des demandes italiennes .



.P~-

- 3 -

	

FUND/EXC .47/2/Add.2

4.4 Si, en d6finitive, la prescription est reconnue par les tribunaux Italiens, le FIPOL devra alors
payer des int6r6ts et les frail de proc6dure aux victimes frangaises. En revanche, si une solution 6tai t
trouv6e ult6rieurement en dehors des tribunaux, c'est-'A-dire concr6tement, si I'Etat italien demandai t
qu'un r6glement global intervienne sur des bases analogues 6 celles qui lui avaient 6t6 propos6es Pa n
dernier, les int6r6ts et faais seraient abandonn6s .
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Conclusion

5.1 Le Gouvernement frangais, rappelant la position adopt6e par I'Assembl6e du FIPOL 6 sa 186me
session, demands au Comit6 ex6cutif d'autoriser I'Administrateur 6 r6gler d6s 6 pr6sent l'int6gralit6 de s
cr6ances des 31 communes frangaises, de la Direction d6partementale d'incendie et de secours du Va r
et du Parc national de Port-Cros .

5 .2

	

Ces paiements, effectu6s contra la garantie de I'Etat 6 concurrence de sa propre cr6ance, seron t
faits sous r6serve du r6glement 6ventuel des int6rets et faais selon les principes expos6s au point 4 .



PORTEE DE LA GARANTIE DE UETAT EN CAS DE PAIEMENT INTEGRAL DES AUTRES VICTIMES FRANCAISE S

(en francs frangais)

Wanders 136partement du Communes Parc national de Sous-total (hors Etat) Etat
Var/SDIS Port-Cros

Prejudices admis (1) 711 070,89 9 630 031,22 318 367,27 10 659 469,00 12 580 724,00

Indemnl'sations au 568 856,00 7704024,00 254693,00 8527 575,0 0
prorata (2)

Ris ues deq 142 214,00 1 926007,00 63 674,00 ~	-fia`><€=<«><=>=><>i'>'='=<<`
surpaiement 3()

(1) Document FUNDIEXC.4613 du ier decembre 1995. n
(2)

	

Document FUND/EXC .431211 du 8 juin 1995 .
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Le montant disponible aux termes des Conventions de 1969 et de 1971 est de Lit 102 643 800 000, montant auquel it convient d'ajouter les interets produits par IS fonds de limitation du propri6taire, X
qui benefcieront aux victimes (Lit 10 000 000 000 sur la base d'un taux annuel de 10%) . La Somme disponible pour les indemnisations est done de Lit 112 643 800 000 .

	

rrl

Le dommage a Penvironnement peut titre evalue & la somme de Lit 25 000 000 000, c'est-e-dire A la somme proposee par le UK Club a titre gracieux et calculee selon la jurisprudence italienne
du Patmos.

Le montant total des prejudices admis, hors prejudice ecologique, pout titre evalue a la somme disponible pour les indemnisations (hypothese retenue par IS FIPOL dans le cadre du reglement
global - cf FUNDIEXC .4312/1, paragraphs 4 .8) . Chaque creance serait alors indemnisee a hauteur de 80% (81,83%) .

(3)

	

Dans Phypothese d'un paiement integral des victimes frangaises autres que I'Etat .


