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Note de I'Administratgu r

1 .1 Asa 486me session, I'Administrateur a inform6 le Comit6 ex6cutif de deux d6cisions judiciaires

prises 6 propos du sinistre du Haven survenu le 11 avril 1991 au large de Genes (Italie) . La premibre de
ces d6cisions qui est un jugement rendu le 30 mars 1996 par la tour d'appel de Genes a trait A la m6thod e
'd utiliser pour d6terminer le montant maximal payable par le Fonds de 1971 en monnaie national e

(document FUND/EXC.48/3) . Dans la deuxi6me de ces d6cisions, en date du 5 avril 1996, le juge d u

tribunal de premi6re instance de Genes charg6 de la proc6dure en limitation pour ce sinistre a d6termin6
les demandes d'indemnisation recevables (°stato passivo°) (document FUND/EXC .48/4) . Lin compl6ment

d'information sur ces. deux d6cisions a 6t6 communiqu6 au Comit6 6 sa 496me session (documen t

71 FUND/EXC .49/2) . Le pr6sent document indique les faits nouveaux intervenus dans la proc6dure
judiciaire depuis la 496me session .

1 .2

	

Des renseignements sont 6galement communiqu6s sur certains r6glements de demande s

effectu6s par le propri6taire du navire et son assureur .

2

	

ConvmWr de I'unit6 de_co~+p

2.1 Les montants mentionn6s dans la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et dans l a
Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds sont exprim6s en francs-or (francs Poincar6) . D'apr6s la
premi6re de ces conventions, les montants en francs-or devraient titre convertis dans la monnai e
nationals de I'Etat dans lequel le propri6taire du navire a constitu6 le fonds de limitation suivant la valour
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offrcielle de cette monnaie par rapport au franc 6 la date de la constitution du fonds de limitation . En 1976 ,
des protocoles 6 ces deux conventions ont 6t6 adopt6s an vertu desquels le franc-or a 6t6 remplac6 a n
tant qu'unit6 de compte par le droit de tirage sp6cial (DTS) du Fonds mon6taire international (FMI) . Le
Protocole de 1976 6 la Convention sur la responsabilit6 civile est entr6 an vigueur an 1981, mais l e
Protocole de 1976 6 la Convention portant cr6ation . du Fonds nest entr6 an vigueur qu'en 1994, c'est-6 -
dire apr6s le sinistre du Haven .

2 .2 Lors de la proc6dure on limitation ouverte devant le tribunal de premi6re instance de Genes, un
important point de droit a 6t6 soulev6 au sujet de la m6thode 6 suivre pour convertir an fires italiennes l e
montant maximal payable par le Fonds de 1971 (snit 900 millions de francs-or) . Le Fonds de 1971 tenai t
pour acquis qua la conversion devrait se faire sur la base du DTS . Certains demandeurs ont toutefoi s
soutenu qua la conversion devrait se faire sur la base du cours de Por sur le march6 fibre, 6tant donn6 qua
I'or n'avait plus de valour offcielle et qua le Protocole de 1976 6 la Convention portant cr6ation du Fonds ,
qui avait remplac6 le franc-or par le DTS, n'6tait pas an vigueur 6 l'6poque du sinistre .

2.3

	

Un expos6 d6taill6 des questions an jeu at des arguments invoqu6s par les parties figurent dan s
le document FUND/EXC .36/3 .

2.4 On se souviendra qua Is jugs du tribunal de premi6re instance de Genes qui 6tait charg6 de l a
proc6dure on limitation a conclu on mars 1992 qu'il fallait calculer le montant maximal payable par I s
Fonds de 1971 an se fondant sur la valeur de Por sur le march6 libre, ce qui donnait une somme d e
Lit 771 397 947 400 (£313 millions) (y compris le montant pay6 par le propri6taire du navire an vertu de
la Convention de 1969 sur Ia responsabilit6 civile) au lieu de la somme de Lit 102 643 800 00 0
(£42 millions) qua Pon obtiendrait an utilisant le DTS comme le Fonds de 1971 le pr6conisait.

2.5 En juillet 1993, le Fonds de 1971 a fait opposition 6 cette d6cision at le tribunal de premi6re
instance (qui comptait trois juges, dont celui qui avait rendu la d6cision de 1992) a confirm6 la d6cisio n
de mars 1992 .

2.6 Le Fonds de 1971 a fait appel de la d6cision de juillet 1993 . Dans son jugement du 30 mars 1996 ,
la tour d'appel a confirm6 quo le montant maximal payable par le Fonds de 1971 devrait titre calcul6 pa r
application de la valour de Por sur le march6 libre, ce qui donnait un montant de Lit 771 397 947 40 0

(£313 millions), y compris le montant payable par le propri6taire du navire on vertu de la Convention de
1969 sur la responsabilit6 civile (voir Is document 71 FUND/EXC .49/2, paragraphe 2 .8) .

2.7 Le Fonds de 1971 est an droit de faire appal devant la cour supr6me de cassation du jugement
de la cour d'appel relatif 6 la conversion de I'unit6 de compte pr6vue d ap s la Convention de 1971 portant
cr6ation du Fonds dans les 60 jours suivant la date 6 laquelle le jugement lui aura 60 formellement notifi6
par une partie 6 la proc6dure, ou dans I'ann6e suivant la date du jugement . A ce jour, aucune notificatio n
no lui a 6t6 adressde.

2 .8 Asa 486me session, le Comit6 ex6cutif a charg6 I'Administrateur de faire le n6cessaire pour se
pourvoir devant la Cour supreme de cassation (document FUND/EXC .48/6, paragraphe 4.1 .6) . Les
avocats italiens du Fonds de 1971 proc6dent aux pr6paratifs n6cessaires 6 cat effet at une requete sera

introduite d6s qua le Fonds de 1971 aura 6t6 notifi6 du jugement .

3

	

Liste des demandes av6rdes ("slat4 R ssivo„

Contexte

3.1 it convient de rappeler quo le Comit6 ex6cutif a estim6 qua la majorit6 des demandes n6es d u

sinistre du Haven 6taient frapp6es de prescription vis-a-vis du Fonds de 1971 . Le Comit6 a not6 qua
souls quelques demandeurs, 6 savoir I'Etat frangais, les communes frangaises, la Principaut6 de Monac o
at quolques demandeurs italiens, avaient satisfait aux dispositions de Particle 6 .1 de la Convention . de
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1971 portant cr6ation du Fonds on effectuant une notification conform6ment 6 Particle 7 .6. Le Comit6 a
estim6 qua toutes les autres demandes soumises au cours de la proc6dure an limitation ont 6t6 frapp6es
de prescription an ce qui concernait le Fonds de 1971 le 11 avril 1994 ou peu apr6s cette date, compte
tenu des dispositions de Particle VIII de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile at de Particle 6 . 1
de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds (document FUNDIEXC .40110, paragraphes 3.3.4 at
3.3.8) .

3.2 Quelque 1 350 demandeurs italiens ont pr6sent6 des demandes au titre de dommages autres qua
des dommages 6 Penvironnement . Ces demandes s`616vent au total 6 environ Lit 765 milliards
(£321 millions)`'', y c:ompris une demande du Gouvernement italien de Lit 261 milliards (£110 millions) .

3 .3 Le Gouvernement Ralien a 6galement pr6sent6 une demande relative aux dommages au milieu
marin . Les rubriques de cette demande qui ont 6t6 quantifi6es par le demandeur s'616vent au total 6
Lit 883,435 milliards (£371 millions) . La demande comporte an outre plusieurs rubriques importantes dont
la quantification a 6t6 laiss6e au soin du tribunal pour qua celui-ci se prononce sur la base de 1'6quit6 :
ces rubriques portent sur les cons6quences de 1'6rosion des plages due aux dommages au x
phan6rogames at sur les dommages irr6parables caus6s 6 la mer at a 1'atmosph&re . D'autres organismes
publics ont 6galement inclus da ps leurs demandes des rubriques relatives aux dommages 6
I'environnement .

3.4 En 1995, des accords sur le quantum des demandes ont M6 conclus entre le propri6taire d u
navire/UK Club at la plupart des demandeurs italiens, 6 raison d'un montant total de Lit 21,5 milliards (£ 9
millions) . II n'a pas 6t6 possible de parvenir 6 des accords avec le Gouvernement italien, certaines des
autodt6s locales at quatre des entreprises de nettoyage . En outre, un grand nombre de demandes Wont
pu 6tre r6gl6es parce qu'slies n'6taient 6tay6es par aucun document ou qu'elles n'6taient

qu'insuffisamment justifi6es .

3.5 Le Gouvemement frangais, 31 communes frangaises at deux autres organismes publics frangais
ont pr6sent6 des demandes d'un montant total de FF79 550 576 (£10,3 millions) . Ces demandes ont 6t6
r6gl6es 6 I'amiable 6 raison de FF23 240 193 (£3,0 millions) .

3 .6

	

La Principaut6 de Monaco a pr6sent6 une demande de FF321 735 (£41 800) qui a 6t6 r6gl6e 6
I'amiable 6 raison de FF270 035 (£35 100) .

Saato passivo

3.7 Dans une d6cision an date du 5 avril 1996, le juge charg6 de la proc6dure an limitation a
d6termin6 les demandes Ondemnisation recevables (stato passivo) . Les demandes recevables 6tablies
par le juge sont rdeapitul6es dans un tableau A I'annexe du pr6sent document .

3.8 II convient de noter quo la lists des demandes recevables a 6t6 dress6e dans le contexts de la
proc6dure an limitation engag6e par le propri6taire du navire at le UK Club . Le Fonds de 1971 est
intervenu dans cette proc6dure conform6ment 6 Particle 7 .4 de la Convention de 1971 portant cr6atio n

du Fonds .

3.9 Dans sa d6cision, le juge a fait valoir qua la position du Fonds de 1971 concernant la prescription
6tait manifestement infond6e car, 6 son avis, i'intervention du Fonds de 1971 an vertu de Particle 7.4 de
la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds avait le m6me effet qu'une notification an vertu de

(`article 7 .6 .

<1>

		

Les montants indiqu6s dans le pr6sent document ont 6t6 convertis aux taux de change applicable s

le 4 avril 1996 .



71 FUND/EXC.50/3

	

-4 -

3.10 Les demandes dont le quantum avait fait ('objet d'un accord entre les demandeurs at le propri6taire
du navire/UK Club ont 60 admises a raison des montants convenus, ces montants n'ayant pas 6t6
contest6s .

3.11

	

Le jugs a d6clar6 qua las nombreuses demandes qui n'avaient pas 6t6 6tay6es no pouvaient titre
admises .

3.12 Le juge a estim6 quo les municipalit6s n'avaient pas droit 6 r6paration au titre du "dommage 6 leu r
image touristique" . A son avis, seuls les agents individuals du secteur touristique pouvaient r6clamer un e
indemnisation au titre dune telle atteinte 6 ('image touristique, pour autant qu'il an ait r6sult6 une pert e
d'activit6 6conomique pour le demandeur. Le jugs a d6clar6 quo les municipalit6s pouvaient avoir droi t
6 r6paration au titre de leurs frais de promotion du tourisme pour autant qu'elles prouvent qua, a n
cons6quence du sinistre, les d6penses consacr6es 6 cette fin n'avaient pas 06 efficaces ou qua de s
d6penses avaient 6t6 encourues aprbs le sinistre pour promouvoir !'image touristique .

3.13 Pour ce qui est des demandes pour dommages a I'environnement, le juge a d6clar6 qua la
Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile at la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds ne le s
excluaient pas. II a d6clar6 qua soul I'Etat italien 6tait habilit6 a se faire indemniser au titre des dommage s
a I'environnement at qua, par cons6quent, les autorit6s locales n'avaient pas droit 6 une tell s
indemnisation . it a estim6 qua les dommages 61'environnement ne pouvaient pas titre quantifi6s sur l a
base d'une Evaluation commercials ou 6conomique . II les a calcul6s 6 raison d'une proportion (d'un bar s
environ) du coot des op6rations de nettoyage . Le montant obtenu gr6ce 6 cette formula correspondrait,
6 son avis, aux dommages auxquels ces op6rations n'avaient pas rem6di6 .

3.14 Le jugs a estim6 qua les montants qu'il avait d6termin6s devraient titre accrus des int6rdts au tau x
l6gal (soft 10% par an) pour une p6riode allant de la date de la survenance du dommage consid6r6 6 i s
date du paiement . Nombre de ces montants devraient 6galement titre accrus pour tenir compte de l a
d6valuation, cela sur la base d'un indice official du cout de la vie .

3.15 Le jugs a rendu sa d6clsion 6 ('issue d'une proc6dure sommaire . II fait remarquer qua les
montants inclus dans le "stato passivo" dont les parties n'avaient pas convene devraient titre consid6r6s
par cellos-6 comme allant dans le sees d'une solution 6quilibr6e qui pourrait constituer la base d'u n
acoord permettant d'6viter une longue at couteuse proc6dure .

Procddure d'opposifion

3.16 Les 6ventuelles oppositions au "stato passivo" seront examin6es par le tribunal de premibr e
instance qui compte trois juges (dont le juge charg6 de la proc6dure en limitation) at qui tiendra s a
premi6re audience le 28 novembre 1996 .

Observations du Comitd ex6cutif a ses 48Eme et 496me sessions

3.17 A sa 486me session, le Comit6 ex6cutif a charg6 I'Administrateur de faire opposition aux
demandes admises par le juge qui, d'apr6s les crit6res de recevabilit6 fix6s par I'Assembl6e at le Comit6 ,
n'6taient pas recevabies an principe, an particulier la demands du Gouvernement italien pour dommages
A 1'environnement, ainsi quo toutes autres demandes admises, si I'Administrateur I'estimait opportun . Le
Comit6 a d6clar6 qua la question de la prescription devrait 6galement titre trait6e dans l'oppositio n
(document FUND/EXC .48/6, paragraphe 4 .1 .7) .

3.18 A sa 496me session, le Comit6 ex6cutif a appuy6 ('intention de I'Administrateur de faire
essentiellement opposition '& la demands du Gouvernement italien pour dommages 6 I'environnement ,
6 la demands au titre des montants pay6s pour la TVA, aux demandes relatives au conirat d'ATI, 6 l a
demande pr6sent6e par Castalia (I'entreprise de nettoyage), aux demandes du propri6taire du
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navire/UK Club at 6 la decision d'ajouter des montants au titre des inter@ts at de la devaluation . 11 a 6t6
not6 qua la question de la prescription serait aussi traitee dans !'opposition du Fonds de 1971, comm e
cela 6tait indiqu6 au paragraphs 3 .19 du document 71 FUND/EXC .49/2 . Le Comite a not6 quo certains
demandeurs avaient 6galement Pintention de faire opposition . L'Administrateur a et6 charg6 d'6tudier plu s
avant la question de la recevabilit6 des demandes relatives a la NA, compte tenu de la position de l a
legislation italienne sur oe point. II a 6t6 not6 qua la question de la recavabilit6 des demandes au titre du
remboursement des montants pay6s pour la NA 'variait an fonction de la legislation fiscale at de l a

jurisprudence nationales (document 71 FUND/EXC .49/12, paragraphes 3.1 .14 at 3.1 .15) .

Opposition d6pos6e par le Fonds de 197 1

3.19 Dans son opposition, le Fonds de 1971 s'est reports 6 la question de la prescription . 11 a soutenu
qua le jugs avait tort de rejeter la prescription comme moyen de defense . Le Fonds a soulign6 qu'il n'avait
pas invoqu6 la prescription 6 titre de defense dans la procedure an limitation parce qu'aucune actio n
n'6tait ou ne pouvait titre engagee contra lui d aps cette procedure . 11 a indiqu6 que I'action intent6e contr a
lui devait titre distincte des actions form6es contra le propri6taire at le Club, ainsi qu'il apparaft clairement
6 I'article 8 de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds, lequel fait r6f6rence uniquement aux

articles 7.1 at 7.3 at non aux articles 7 .4 at 7 .6. C'est pourquoi le Fonds de 1971, lequel est intervenu

daps 1a proc6dure an limitation conform6ment 6 Particle 7.4, a r6aff irm6 dans son opposition que son
intervention dans la procedure en limitation ne pr6jugeait pas de ('argument de la prescription qu'il s e
proposait d'invoquer an temps opportun, lest-e-dire Iorsqu'une action serait form6e contra lui . Dans son

opposition, le Fonds a une nouvelle fois insist6 sur le fait que son intervention n'avait pas interrompu l e
d6lai de trois ans, 6tant donne que, aux termes de I'article 6 .1 de la Convention de 1971 portant cr6atio n
du Fonds, seule une action form6e contre le Fonds ou une notification adress6e au Fonds de ('actio n
form6e contra le propri6taire avait pour effet d'interrompre la prescription .

	

3 .20

	

Le Fonds de 1971 a fait opposition aux demandes suivantes :

a) Act i on du •ouvemement italien on r6Daralion de dommaaes 6 Penvironnemen t

Le Fonds de 1971 a demand6 que cette action soft d6clar6e non recevable. Le Fonds a expos6

sa position a regard des demandes de ce type dans I'6nonc6 de ses objections conform6ment 6
la position adopt6e par I'Assembl6e at le Comit6 ex6cutif .

Le juge a motiv6 sa d6cision an s'appuyant sur Particle 18 de la Loi N 0349 de 1966 qui port e
cr6ation du ministbre de Penvironnement . Le Fonds de 1971 a soutenu que la responsabilit6 au
titre de dommages 6 Penvironnement d6crite dans cat article ne s'applique pas au Fonds 6tan t
donn6 qua cette responsabilit6 se fonde sur la n6gligence at que, aux termes de Particle 18 .6, le
juge doit calculer l'indemnisation sur la base du degr6 de la faute de I'auteur de Pact e
dommageable, des gains qu'il an a retir6s at des coots n6cessaires 'a la remise en 6tat de

Penvironnement . Le Fonds a indiqu6 que, conform6ment 6 la jurisprudence at 6 la doctrin e
juridique italiennes, l'indemnisation accord6a an vertu de cette loi s'apparente a une sanction at

le dommage ainsi calcul6 est d'ordre punitif. De I'avis du Fonds, ces crit6res de calcul 6taient a n
contradiction aver la responsabilit6 stricte du propri6taire at du Club an vertu de la Conventio n
de 1969 sur la responsabilit6 civile ainsi qu'avec la position du Fonds an vertu de la Convention

de 1971 portant cr6ation du Fonds . On a fait observer que le juge s%talt arbitrairement 6cart6 d e

I'article 18.6 de la loi de 1986 at qu'il n'avait pas appliqu6 les crit6res se rapportant 6 la faute a t
aux gains de la partie fautive, ne prenant an compte que le coot des operations de nettoyag e
effectives at fixant le montant du dommage a un niveau correspondant au tiers de ce coot . Le

Fonds a soutenu qu'un juge n'6tait pas MUM a minimiser la norme consid6r6e en n'observant

que deux crit6res sur trois . Solon le Fonds, le juge est ainsi parvenu a la conclusion absurde
selon Iaquelle l'indemnisation au titre des dommages 6 1'environnement croft 6 mesur e

qu'augmente le coot des op6rations de nettoyage ; plus le d6fendeur se livre A des op6rations d e

nettoyage, plus sa responsabilit6 augmente .



71 FUNDIEXC.5013

	

-6 -

b) M

Mat a pay6 certaines entreprises de nettoyage . Les factures de ces entreprises comprenaien t
la TVA at cello-ci a 6t6 pay6e par I'Etat 6 ces sous-traitants qui font revers6e 6 I'Etat . Le juge
a estim6 qua I'Etat avait droit 6 r6paration au titre des montants qu'il avait vers6s aux
sous-traitants pour la TVA.

Comme it en a 60 charg6, I'Administrateur a 6tudi6 plus avant la question de la recovabilit6 des
demandes relatives 6 la TVA, compte tenu de la position de la 16gislation italienne sur ce point .
A cette fin, I'Administrateur a recueilli ('opinion de M . L Acquarone, Eminent expert dans ce
domaine du droit . Cette opinion peut titre r6capitulde comma suit :

Le juge a maintenu quo la TVA pay6e par I'Etat sur les factures des entreprises d e
nettoyage at la NA qua ces m6mes entreprises ont vers6e 6 I'Etat ne pouvaient venir an
d6duction Tune de Pautre car la premi6re constitue une d6pense de caract6re priv6 alors
qua Pautre repr6sente un revenu de caract6re public, puisqu'il s'agit d'un imp6t . Les
d6penses dont le remboursement est r6clam6 par I'Etat ont trait au coot de la remise a n

6tat de I'onvironnement; I'environnement appartenant au domaine public, un tel coo t

rel6ve aussi du domaine public . M6me si Pon admettait qua le coot de la TVA 6tait d e
caract6re priv6, alors qua le revenu tir6 de la TVA an taut qu'imp6t 6tait de caract6re
public, la position adopt6e par le juge est incorrecte . La jurisprudence des tribunau x
administratifs sur les rapports entre PEtat at les fonctionnaires reconnaFt quo le trop-pergu
sur les salaires que les fonctionnaires sont tenus de rembourser devrait titre diminu6 d u

montant que les fonctionnaires ont vers6 6 I'Etat sous la forme d'imp6t pr6lev6 sur le trop -
perqu . En clair, le versement d'imp6ts, mgme de caract6re public, pout titre d6duit des

dettes de caract6re priv6 .

Le Fonds de 1971 a inclus ('analyse do M. Acquarone dans son opposition at a demand6 que la
demande d'indemnisation au ftre des montants de 1a TVA soit rejetde .

C)

	

gontrat d'ATI

La majeure partie des op6rations de nettoyage a 60 offectu6e par un consortium de soci6t6 s

(ATI) sous contrat aver le Gouvemement italien . Les obligations de I'Etat an vertu du contrat on t

fait i'objet d'une proc6dure d'arbitrage entre I'Etat at ATI . Le juge a allou6 le montant int6gral fix6

par arbitrage . Ni le contrat ni le montant allou6 ne lient le Fonds de 1971 . Sans pr6judice de
('argument do la prescription, le Fonds de 1971 a contest6 le bien-fond6 de is demands de I'Etat
relative aux paiements effectu6s en vertu du contrat d'ATI au motif que ce contrat est nul at no n
avenu 6tant donn6 que les soci6t6s du groupe ATI avaient viol6 les dispositions obligatoires d e
la loi du 19/3/1990 n°55 relative aux contrats do I'Etat . En vertu de cette loi, [as somme s
payables 6 des sous-traitants ne peuvent d6passer 40% du montant total du contrat principal a t
tout contrat de sous-traitance doit obtenir Pautorisation du minist6re comp6tent . Le Fonds a
avanc6 quo I'Etat italien ne pouvait donc se subroger aux droits des soci6t6s d'ATI . En tout Mat
de cause, sans nouveau pr6judice do ('argument de is prescription, le Fonds estime quo les tarif s
pr6vus dans le contrat d'ATI at accept6s lors de ('arbitrage sont trop 61ev6s at que, an outre ,

certaines des mesures prises n'6taient pas raisonnables .

Cost pourquoi le Fonds de 1971 a demand6 quo le tribunal n'inclue dans le stato passivo aucu n

montant au titre du contrat d'ATI, 6tant donn6 que celui-ci est nul et non avenu . En outre, l e
Fonds a indiqu6 que le stato passivo no devrait, an tout 6tat de cause, inclure aucun montan t
sup6rieur 6 Lit 10 030 003 912 (£4,2 millions) (alors que le jugs a allou6 Lit 78 181 470 883

(£32,8 millions)) .
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d}

	

Castalia

	

prise de nettoyaae )

Certaines op6rations de nettoyage ont 6t6 effectu6es par une soci6t6 italienne, Castalia, sou s
oontrat avec le Gouvernement italien . L'obligation de I'Etat de payer ces op6rations a fait I'objet
d'une proc6dure d'arbitrage . Le jugs a octroy6 a Castalia le montant qui lui avait 6t6 allou6 par
arbitrage .

Le Fonds de 1971 a soutenu que la demands de Castalia avait 6t6 d6pos6e 6 tort, Castalia
n'agissant qu'en tant que repr6sentant des entreprises priv6es qui avaient men6 les op6rations
de nettoyage jusqu'au 30 avril 1991, et que I'Etat ne pouvait done se subroger aux droits d e
Castalia. Le Fonds de 1971 a, de surcroit, 6lev6 les m6mes objections qu'en ce qui concerne l e
contrat d'An . Par cons6quent, sans pr6judice de I'argument de la prescription, le Fonds de 197 1
a demand6 au tribunal de no pas accepter la demande de I'Etat en subrogation de Castalia.

e)

	

Proori6taire du navire et UK Club

Le jugs a admis des demandes du propri6taire du navire et du UK Club qui n'6taient pas
sufl'isamment justifi6es . Le Fonds de 1971 a demand6 la soumission de pibces justificatives .

Cos demandes ont fait 1 1 objet d'entretiens avec le propri6taire du navire et le UK Club et it fau t
esp6rer que lorsque ces pi6ces seront produites I'accord pourra se faire sur le quantum de ces
demandes .

tj

	

Int6r6ts et d6valuation

Le juge a d6clar6 que les montants qu'il avait d6termin6s devraient titre accrus des int6rdts au
taux l6gal (soft 10% par an) pour la p6riode allant de la date de la survenance du dommage
consid&6 a la date du paiement . Il a 6galement d6clar6 que ces montants devraient titre accru s
pour tenir compte de la d6valuation, cola sur la base d'un indice official du coot de la vie qui, pou r
la p6riode allant d'avril 1991 6 f6vrier 1996 (derni6re date pour laquelle on dispose de ce s
chiffres), correspondrait a un accroissement d'environ 25% ou, en moyenne, de 5% par an .

Le Fonds de 1971 a soutenu qu'une majoration totale de 15% par an 6tait trop 6lev6e. II a appel6
('attention sur le fait que, en vertu d'une r6cente loi italienne, tout int6rdt d6passant actuellement
12% par an 6tait usuraire . De l'avis du Fonds, les taux d'int6r6t sur les bons du tr6sor italiens 6
long terme, actuellement fix6s 6 8% par an, constitueraient une majoration raisonnable pour les
int6r6ts et la d6valuation .

g)

	

Frais de promotion du tourisme

Le Fonds de 1971 a fait opposition en ce qui concerne les demandes soumises par la r6gion d e
la Ugurie, les provinces de G6nes et de Savone et 20 municipalit6s au titre de frais de promotio n
du tourisme.

II convient de rappeler que le Comit6 ex6cutif a, 6 sa 366me session, examin6 la recevabilit6 d e
certaines demandes de ce type, notamment une demands qui avait 6t6 soumise par la r6gion d e
la Ugurie au titre de frais de promotion du tourisme encourus 6 la suite du sinistre du Haven et
qui comprenait une rubrique relative 6 I'atteinte port6e a ('image de marque de la r6gion, laquell e
n'6tait pas quantifi6e ; it a 6galement examin6 les demandes qui avaient 6t6 pr6sent6es pour de s
frais similaires par la municipalit6 de Diano Marina et la province de Savone (documen t
FU ND/EXC.36/1 0, paragraphes 3.2.13 6 3 .2 .17) .
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Le Comit6 a d6cid6 de rejeter la demande pr6sent6e par la r6gion de la Ugurie 6tant donn6 qu a
cette demibre n'avait pas allou6 de fonds suppl6mentaires 6 cette fin mais s'61ait bombe '& utilise r
les fonds pr6vus dans le budget pour la promotion du tourisme at qu'elle n'avait donc pas subi d e
pertes 6conomiques effectives, ni un surcroit de frais . Le Comit6 a rappel6 qu'a sa 46me session ,
I'Assembl6e avait d6cid6 quo soul un demandeur ayant subi une perte 6conomique quantifiabl e
avait droit 6 r6paration .

Dans sa demande, la municipalit6 de Diano Marina r6clamait le remboursement d'un montan t
vers6 6 un organisms constitu6 d'entreprises du secteur touristique 6 titre de contribution a u
financement d'une campagne m6diatique visant 6 promouvoir ('image de marque de la villa ,
laquelle avait eu lieu avant I'octroi du paiement . Le Comit6 a estim6 quo ce demandeur n'avait
pas prouv6 qua les d6penses mentionn6es dans sa demande 6taient lilies au sinistre du Haven.

La province de Savona r6clamait I'indemnisation d'un paiement vers6 6 ('off ice du tourisme de la
province au titre d'une campagne t616vis6e de promotion du tourisme . Le Comit6 a 6galement
d6cid6 de rejeter cette demande, estimant an effet qu'il n'avait pas 6t6 prouv6 que les activit6s
qui y 6taient mentionn6es avaient contribu6 6 rem6dier aux atteintes port6es au tourisme par la
publicit6 d6favorable qui avait r6sult6 du sinistre du Haven .

Dans son opposition, le Fonds de 1971 a demand6 que ces demandes soient rejet6es, 6tant
donn6 que les frais vis6s par ces demandes n'6taient pas des coots aff6rents 6 des mesures d e
sauvegarde telles que d6finies 6 I'article 1 .7 de la Convention de 1969 sur is responsabilit6 civile .

3 .21 Trois demandeurs ont fait opposition au Fonds de 1971 . L'Etat italien a fait opposition an ce qu i
conceme un certain nombre de demandes qui n'avaient pas 6t6 accept6es dans leur int6gralit6 . UEtat
a notamment souhait6 que I'indemnisation au titre du dommage 6 1'environnement soit port6e d e
Lit 40 milliards (£16,8 millions) (montant allou6 par le juge) 6 Lit 883,435 milliards (£370 millions) .
Uexploitant d'une marina (Porto di Arenzano SpA) et une entreprise (Oromare Spa), dont les demande s
avait 6t6 notablement r6duites par le juge, ont demand6 que ('int6gralit6 des montants r6clam6s leur soi t
octroy6 .

4

	

Recherche d'un r6alement globa

4.1 A la 406me session du Comit6 ex6cutif, un certain nombre de d616gations se sont d6clar6e s
pr6occup6es par la situation qui s'6tait pr6sent6e a la suite du sinistre du Haven, 6tant donn6 que le
Fonds de 1971 avait pour objet d'indemniser les victimes de dommages par pollution . Le Comit6 a appel6
I'attention sur le fait que cette situation 6tait due 6 la complexit6 de la proc6dure judiciaire an Italie ,
certain demandeurs soutenant que la couverture maximale du Fonds de 1971 devrait titre calcul6e su r
la base de la valeur de I'or sur le march6 libre au lieu du droit de tirage sp6cial (DTS), cette dernik e
m6thode de conversion 6tant conforme A Vinterpr6tation internationalement reconnue de la Conventio n
de 1971 portant cr6ation du Fonds . On a 6galement fait observer 6 cette session que les demande s
soumises par le Gouvernement italien et d'autres organismes publics avaient trait At des dommages 6
I'environnement qui, salon la r6solution N 03 adopt6e par I'Assembl6e du Fonds de 1971, n'6taient pa s
recovables en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile at de la Convention de 197 1
portant cr6ation du Fonds (document FUND/EXC .44/17, paragraphs 3.2 .2) .

4.2 Convaincu de la validit6 juridique de la position du Fonds de 1971 A 1'6gard de la prescription, le
Comit6 ex6cutif a n6anmoins reconnu, 6 sa 406me session, que les poursuites an cours an Italie faisaien t
planer quelque incertitude quant 6 ('issue finale de I'affaire . Motiv6 par cette raison at conscient qu'il 6tait
souhaitable d'indemniser les victimes de dommages par pollution, le Comit6 a charg6 I'Administrateu r
d'engager des n6gociations avec toutes les parties int6ress6es afin do parvenir 6 une solution global e
pour toutes les demandes at questions en suspens . Le Comit6 a soulign6 qu'une telle solution devrai t
respecter certaines conditions qui 6taient expos6es au paragraphe 3.3.12 du document FUNDIEXC .40/10 .
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4.3 Ayant examin6 toutes les questions an jeu, Is Comit6, 6 sa 436me session, a charg 6
I'Administrateur de poursuivre les n6gociations avec les demandeurs at I'a autoris6 6 accepter, pour Is
compte du Fonds de 1971, un r6glement global dans Is cadre duquel un montant total de quelque
Lit 137 milliards (£53 millions) serait mis 6 la disposition des victimes . Le montant de Lit 137 milliard s
serait ventil6 comme suit : Is propri6taire du navire at Is UK Club verseraient Is montant correspondant au
fonds de limitation du propri6taire du navire an vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile
(Lit 23,950 milliards), assorti dune offre d'int6rdt sans pr6judice sur ce montant (Lit 10 milliards) at d'un
versement suppl6mentaire effectu6 6 titre gracieux (Lit 25 milliards) ; Is Fonds de 1971 contribuerait 6
raison d'un montant de Lit 78,694 milliards conespondant a la diff6rence entre le fonds de limitation du
propri6taire du navire at Is montant maximal de 60 millions de DTS payable an vertu de la Convention d e
1971 portant cr6ation du Fonds. Le Comit6 ex6cutif a assorti I'offre de r6glement global de certaines
conditions, qui ont 6t6 6nonc6es au paragraphs 3 .20 du document FUND/EXC.43/7 .

4.4 Le Comit6 ex6cutif a estim6 qua les n6gociations engag6es avec les demandeurs no pr6jugeaient
pas de la position du Fonds de 1971 6 I'6gard de la prescription, an attendant qu'une solution globale ai t
6t6 trouv6s 6 toutes les questions an suspens .

4.5 A sa 43dme session, Is Comit6 ex6cutif a not6 que, de I'avis de I rAdministrateur, it faudrai t
6galement que, dans Is cadre du r6glement global propos6, le propri6taire du navire at le UK Clu b
renoncent 6 tout droit 6 une prise an charge financi6re an vertu de I'article 5 de la Convention portan t
cr6ation du Fonds. Le repr6sentant du UK Club, parlant 6galement au nom du propri6taire du navire, a
d6clar6 que Is propri6taire at Is Club soutenaient que Is Fonds de 1971 n'6tait nullement fond6 6 refuse r
d'assumer la prise an charge financi6re pr6vue 6 Particle 5 . Il a 6galement d6clar6 que Is propri6taire du
navire at Is UK Club renonceraient n6anmoins 6 lour droit d'6tre pris financi6rement an charge, sou s
r6serve que toutes les conditions du r6glement propos6 soient r6unies .

4.6 A sa 446me session, Is Comit6 ex6cutif a not6 que des accords 6taient intervenus avec I s
Gouvernement frangais, la Direction d6partementale des services d'incendie at de secours du Var, 3 1
municipalit6s frangaises at Is Parc national de Port Cros, 6 raison d'un montant total de FF23,2 million s
(£3 millions) . II a 6galement pris note de I'accord qui avait port6 sur Is montant de la demands soumis e
par la Principaut6 de Monaco, soit FF270 035 (£35 000) . Le Comit6 a 6galement not6 que Is propri6taire
du navire at Is UK s'6taient mis d'accord avec la grande majorit6 des demandeurs italiens sur Is quantu m
de leurs demandes.

4.7 A sa 446me session, Is Comit6 ex6cutif a appds qu'aucun accord n'6tait intervenu sur Is r6glemen t
global propos6, 6tant donn6 que Is Gouvernement italien n'avait ni accept6 ['offre, ni indiqu6 qu'il l a
considdrait favorablement . 11 a not6 que les autorit6s italiennes souhaitaient continuer 6 examiner i'off re
d'une solution globale . Etant donn6 que les conditions d'une solution globate Was par Is Comit6 ex6cuti f
n'avaient pas 6t6 remplies, Is Comit6 a renvoy6 la question a I'Assemb]de (document FUND/EXC .44/17 ,
paragraphs 3.2.26) .

4.8 Asa 186me session tenue on octobre 1995, I'Assembl6e a regrett6 I'absence de touts nouvell e
r6action du Gouvemement italien face 6 l'off re de r6glement global du propri6taire du navire, du UK Clu b
at du Fonds de 1971 . 12Assembl6e a dons 6t6 fond6e a croire que cette absence de r6action 6quivalai t
6 la non-acceptation de I'offre par Is Gouvernement italien et elle a an cons6quence 6t6 d'avis que touts
initiative future visant un reglement global devait titre prise par les demandeurs, y compris par I s
Gouvernement italien. Comme I'Assembl6e I'a d6j6 d6cid6, Is fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitu6 pour le Haven a dtd maintenu mais aucune nouvelle contribution n'a 6t6 pergue .
UAssembl6e a not6 que les conditions at modalit6s de I'offre pr6alable de r6glement global 6taient bie n
connues . Elle a indiqu6 que, au cas ou les demandeurs, dont Is Gouvernement italien, souhaiteraient
revenir 6 un accord conform6ment aux modalit6s de cette offre, la question devrait titre renvoy6e 6
I'Assembl6e pour qu'elle se prononce (document FUND/A .18126, paragraphs 11 .8) .

	

4 .9

	

Ni Is Gouvernement italien ni aucun autre demandeur Wont entrepris de d6marches auprbs d u
Fonds de 1971 on ce qui concerns la question d'un r6glement global .
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ftlements effectu6s par le propri6taire du navire/UK Club

4.10 Dans une lettre dat6e du 19 septembre 1996, le UK Club a avis6 I'Administrateur des intention s
du propri6taire du navire at du Club an ce qui conceme les r6glements 6 conclure avec un certain nombre
de demandeurs. La position adopt6o par le propri6taire du navire at le Club pout titre r6capitul6e comme
suit.

4 .10.1 Le UK Club a acoept6 de verser directement d la r6gion de la Ugurie, aux provinces d e
G6nes at de Savonne at aux 20 municipalit6s 1'intdgralit6 de son offre pr6alable de paiement A t
titre gracieux, 6 savoir Lit 25 milliards (£10,5 millions) . Des accords sont intervenus avec tous les
organismes publics locaux, A 1'exception do deux municipalit6s, sur la part du paiement gracieu x
attribuable 6, chacun . Par voie de cons6quence, le UK Club a fait savoir 6 I'Etat italien qu'il retirai t
I'offre de paiement gracieux qu'il avait pr6alablement faite 6 I'Etat italien .

4.10.2 Une modalit6 de ces accords pr6voit quo les organismes publics locaux no devraien t
intenter aucune nouvelle action dans la proc6dure 6 G6nes, soit an faisant opposition au stat o
passivo, soit an ayant recours 6 tout autre proc6d6, at quo le UK Club se subrogera au x
demandes des organismes locaux au titre des frais at des d6penses de nettoyage admis da ps le
stato passivo an versant les montants allou6s par le jugs (soit Lit 1,457 milliard ou £610 000), a n
sus du paiement 6 titre gracieux .

4 .10.3 Le UK Club s'est, an outre, propos6 do r6glar les demandes des p6chours, de s
propri6taires de yachts at des petits entrepreneurs du secteur du tourisme 6 raison des montant s
consentis dans le stato passivo, 6 savoir quelque Lit 13,652 milliards (£5,7 millions) au total . Le
Club a offert d'ajouter des int6r6ts aux montants respectifs octroy6s dans le stato passivo au tau x
16gal de 10% par an it compter de la date du d6p6t du stato passivo, an avril 1996, ou, le cas
6ch6ant, 6 compter de la date d'expiration d'un accord de r6glement pr6alable (le plus ancie n
remontant au mois d'aout 1995) . D6s qua les demandeurs auront signifi6 leur acceptation de
l'offre, le UK Club a indiqu6 son intention de payer les montants agr66s at d'acqu6rir pa r
subrogation les droits de ces demandeurs .

4.10.4 S'agissant des entreprises de nettoyage autres qua le consortium d'ATI, les demande s
admises dans le stato passivo totalisent onviron Lit 16,405 milliards (£6,9 millions) . Bien qua le
UK Club Wait pas accept6 toes ces montants, on pr6voit que le r6glement pourrait titre r6alis 6
approximativement au niveau du stato passivo . Le Club a indiqu6 qua si le Fonds de 1971 voulai t
bien coop6rer en ce qui concerne les demandes soumises par les entreprises de nettoyage qui ,
de 1'avis du Fonds, ne sont pas frapp6es de prescription, le Club serait pr6t 6 honorer toutes ce s
demandes, 6 raison des montants pr6vus dans le stato passivo, la seule demande litigieuse qu i
resterait an suspens 6tant celle de I'Etat italien lui-m6me . Sur la base des chiffres indiqu6s ci-
dessus, le coot total du paiement de ces demandes (A Vexception de Celle do I'Etat italien at de s
demandes soumises an France at 6 Monaco) s'616verait 6, environ Lit 31,514 milliards
(£13,2 millions), plus [as int6r6ts calcul6s conform6ment aux principes 6nonc6s au paragraph e
4.10.3 ci-dessus.

4.10.5 Le UK Club a fait part au Gouvemement italien de ses intentions 6 cat 6gard . Le UK Club
a soulign6 qua si le Fonds do 1971 honorait toutes les demandes an suspens pr6sent6es a n
France at en Italia jusqu'a concurrence du montant exclu des propositions de r6glement du Club ,
le solde du montant de Lit 113 milliards, lequel faisait ('objet de la proposition initiale de r6glement
global, s'6tablirait alors 6 quelque Lit 73,846 milliards (£31 millions) . La mesure dans laquelle ce
solde pourrait titre mis'a la disposition de I'Etat italien d6pendrait d'une d6cision de i'Assembl6 e
du Fonds, mais le montant correspondant serait disponible si I'Assembl6e du Fonds convenait qu a
le Fonds de 1971 devrait proc6der au paiement du montant dont it est normalement redevable o n
vertu de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds 6 titre de r6glement int6gral at d6finitif
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de toutes les demandes an suspens, ainsi qu'il avait 6t6 envisag6 A 1'6poque de la propositio n
originals de r6glement global .

4.11 Le UK Club a 6galement fait savoir 6 I'Administrateur qua si un r6glement d6finitif de toutes les
demandes ne pout titre conclu conform6ment aux modalit6s de la proposition initials de r6glement global ,
les propri6taires at Is UK Club se r6serveront Is droit de retirer Ibffre, qui avait 61 :6 faite dans Is cadre de
la proposition initials de r6glement global, de renoncer 6 lour demande de prise an charge financi6re an
vertu de Particle 5 .1 de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds . Si les r6glements projet6s dont
it est fait Mat ci-dessus sont conclus, on peut s'attendre 6 ce qua Is propri6taire du navire/UK Clu b
pr6sentent une demands de prise an charge financi6re .

4 .12 On croit savoir quo 1e Gouvernement italien examine actuellement la position de I'Etat Italian o n
tenant compte des renseignements fournis par Is UK Club sur ses intentions an mati6re du r6glement de
toutes las demandes italiennes 6 ('exception de celles do I'Etat italien .

4.13 Lorsque, au cours de I'6t6 de 1996, I'Administrateur a 6t6 avis6 par Is UK Club des entretiens
engag6es par ce demier avec les organismas publics, it a pr6cis6 dans une lattre au Club qu'il n'6tait pa s
habilit6 6 se prononcer sur la position du Fonds de 1971 A 1'6gard des r6glements extrajudiciaires conclu s
par Is Club, losquels diff6raient des modalit6s du r6glement global qui avait 60 conjointement propos6
an 1995 par Is propri6taire du navire/Club at Is Fonds . II a d6clar6 quo si Is propri6taire du navire/Clu b
parvenaient 6 un accord avec les organismes publics, it lui faudrait notifier les faits nouveaux intervenus
6 I'Assembl6e, laquelle devrait alors se prononcer sur la position du Fonds .

Paiemenfs,i certains demandeurs

4.14 A sa 476me session, Is Comit6 a not6 quo Ia Gouvernement frangais s'6tait propos6 d'offrir comma
gage Is montant qua Is Fonds de 1971 devait acquitter 6 I'Etat frangais au titre de sa cr6ance approuv6e .
II a 6t6 indiqu6 quo catte garantie n'6tait pas une caution d'Etat . Compte tenu de la situation trios sp6ciale
r6sultant du sinistre du Haven at de la protection contra tout surpaiement quo ('engagement pris par I s
Gouvernement frangais offrait au Fonds de 1971, Is Comit6 ex6cutif a charg6 I'Administrateur de r6gle r
I'intbgralit6 des cr6ances de la Direction d6partementale des Services d'incendie at de secours du Var ,
des 31 communes at du Parc national de Port-Cros 6 hauteur des montants indiqu6s dans Is tablea u
reproduit au paragraphs 4 .1 du document FUND/EXC .47/2 at s'61evant au total 6 FF10 659 46 9
(£1 375 200) .

4 .15 Tous les 33 demandeurs publics frangais consid6r6s (A 1'exception de I'Etat frangais) ont 6t6 pay6 s
an mars at avril 1996 .

4.16 A sa 476me session, I'Administrateur a fait savoir au Comit6 ex6cutif qua deux demandeurs
italiens dont les demandes n'6taient pas frapp6es de prescription vis-d-vis du Fonds de 1971, 6, savoi r
les entrepreneurs Ecolfriuli at Ecolmare, avaient consult6 I'avocat italien du Fonds sur I'6ventualM d'u n
paiement. 11 a 6t6 not6 qua ces demandeurs avaient indiqu6 qua si Is Fonds de 1971 devait acquitte r
lours demandes at qu'elles devaient ult6rieurement titre r6duites au prorata, coux-ci seraient dispos6 s
'a lui soumettre une caution bancaire qui garantirait Is remboursement de tous montants vers6s par I s
Fonds qui auraient entrain6 un excbs de paiement an faveur de ces demandeurs (documen t
FUND/EXC .47/2/Add .1, paragraphs 1 .1) .

4 .17 Le Comit6 ex6cutif a charg6 I'Administrateur de verser int6gralement [as montants approuv6s A
tout demandeur italien dont la demands n'6tait pas frapp6e de prescription vis-6-vis du Fonds de 197 1
at qui pr6sentait une caution bancaire ou aure garantie appropri6e offrant une protection ad6quate au
Fonds contra tout surpaiement si les demandes 6taient ult6rieurement r6duites au prorata (documen t
FUND/EXC.47/14, paragraphs 3 .1 .18) .
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4.18 Le quantum des demandes pr6sent6ss par Ecolfriuli at Ecolmare avait 60 ac cept6 6 raison de
Lit 262 millions (£110 000) at Lit 1,738 milliard (£728 000) respectivement . Ces demandeurs ont regu de s
paiements partials de I'Etat italien 6 raison de Lit 41 400 085 (£17 300) at Lit 376 257 505 (£157 500) .

4.19 Ecolfriuli at Ecolmare ont pr6sent6 une garantie bancaire conjointe de Lit 2 373 512 53 5
(£994 800) qui, de Pavis de I'avocat italien du Fonds, offre au Fonds de 1971 une protection ad6quat e

contre tout surpaiement. Le ter octobre 1996, Is Fonds de 1971 a vers6 Lit 220 599 195 (£92 845) a t
Lit 1 361 742 495 (£573 124) 6 Ecolfriuli at Ecolmare respectivement. Les montants vers6s
correspondaient au solde des montants agr66s respectifs, d6duction faite des montants regus de I'Etat
italien . II convient de noter quo Is montant de la garantie bancaire correspond 6 150% du montant tota l

vers6 6 ces demandeurs.

4.20 Ces derniers temps, quelques autres demandeurs italiens dont les demandes ne sont pa s
frapp6es de prescription ont contact§ Pavocat italien du Fonds au sujet d'un paiement 6ventuel . Suivant
les instructions de I'Administrateur, Pavocat du Fonds a inform6 ces demandeurs des conditions requises
pour de tels paiements, telles qu'arrWes par Is Comit6 ex6cutif .

5

	

Mesures gue Is Comit6 ex6cutif est invit6 6 prendre

Le Comit6 ex6cutif est invit6 k

a) ' prendre note des renseignements donn6s dans Ie pr6sent document ;

b) examiner is question de savoir si Is Fonds de 1971 devrait maintenir son opposition, s'agissan t
de is d6cision du juge d'accepter ('inclusion de la NA dans la demands de I'Etat ;

C)

	

donner les instructions qu'il pourra juger appropri6as 6 I'Administrateur au sujet de la proo6dur e
d'opposition concernant la liste des demandes av6r6es ; a t

d)

	

examiner les cons6quences des r6glements effectu6s par Is propri6taire du navire at Is UK Club .

x**
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USTE DES DEMANDES RECEVABLES ~

A Picheurs Ut

1 Demandes de 148 p6cheurs, convenues avec le 8913000000
propridtaire du navire/UK Club ; admises par le juge A (0,7millions)
raison des montants convenus

2 Demandes d'une eoop6rative de p@cheurs/de p6che 20 580 000
(que le propri6taire du navire/UK Club nest pas (£8 600)
parvenu A contacter) ; admises par le juge A raison de

3 Demande d'un p@cheur qui n'6tait 6tay6e par aucu n
document; rejet6e par le juge 0

Total partiel pour A 8 933 580 000
(£3,7 millions)

B Yachts

1 Demandes de 32 propri6taires de yachts, convenues 64 000 000
avec le propri6taire du navire/UK Club ; admises par le X26 .900)
juge A raison des montants convenu s

2 Demandes de trois propri6taires de yachts, chiftes 7 740 000
par le propri6taire de navireNK Club A Lit 4 220 000, (£3 200)
admises par le juge A ralson de

Total parliel pour B 74

C Tourisme at activit6s lilies au tourism e

1 Demandes de 239 agents du secteur touristique 4 382 644 080
(plagistes, h6teliers, restaurateurs, tenanciers de bar, (£1,8 million)
commergants etc .), convenues aver le propri6taire d u
navire/UK Club; admises par le juge A raison des
montants convenus de Lit 4 329 000 000 et US$3 4
36841

2 Demandes de quatre agents du secteur touristique, 216 302 835
eonsid6r6es comme recevables par le propri6taire du (90 800)
navire/UK Club A raison d'un montant total d e
Lit 30 603 987; admises par le juge A raison d'un total
de
Lit 216 302 385, la diff6rence 6tant presque
enti6rement imputable aux frais de nettoyage d'une
marina, accept6s par le Club A raison d e
Lit 19 millions, mais admis par le juge A raison d e
Lit 200 millions .

3 Demandes de 12 agents du secteur touristique dont le 106 220 000
propridtaire du navire/UK Club n'a pas convenu du (£44 600)
quantum, jugeant insuffisante les piboes justificative s
pr6sent6es ; le juge a esbmd que ces demandes
6taient en partie 6tay6es et les a admises a raison
d'un montant total de

42>

	

Les montants indiqu6s dens le tableau ont 6t6 convertis aux faux de change appiicables le 4 avril 1996 .
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4 Demandes de 159 agents du secteur touristique 0
d6pourvues de toutes pi6ces justificatives ; elles Won t
pas 6t6 examin6es par le propridtaire du navire/UK
Club at ont 6t6 rejet6es par le jugs

Total partiei pour C 326

D Sous-traitants (autres qu'ATI )

1 Demandes de 13 sous-traitants, convenues aver le 5 652 000 00 0
propri6talre du navire/UK Club ; admises par le jugs 6 (£2,4 millions)
raison des montants convenus qui repr6sentaient l a
partie directement payable aux sous-traitants an su s
de la partie payable 6 I'Etat qui est comprise dans l a
demands de I'Etat.

2 Demandes de six sous-traitants dont it n'a pas 6t6 10 757 580 800
convenu avec le propri6taire du navire/UK Club mais (£4,5 millions)
qui ont 6t6 admises par le juge 6 raison Lit 10 757 580
000 payables directement au sous-traitant ; un
montant de Ut14 511 030 623 devrait titre pay6 6
I'Etat 6 titre de remboursement de I'avance vers6e 6
oes sous-traitants ; ce montant est compris dans la
demande de I'Etat.

Total partiel pour D 1 5

E Etat italie n

1 Minist6re de la marine marchande 5 334 475 490
0,2 millions)

2 Minist6re de la d6fense 2 995 835 675
(£i,3 millions)

3 Ministbre de la protection civile 181 151 86 0
(£76 000)

4 Ministbre de 1'int6rieur 648 561 388
(£272 200)

5 Minist6re de Dommages 6 40 000 000 000
1'environnement 1'environnement (£16,8 milllon)

Frais 500 000 00 0
(£209 800)

6 Contrat d'ATl 78 181 470 88 3
(£32,8 millions)

7 22 autres sous-traitants (avances vers6es par I'Etat) 17 419 226 750
(£7,3 millions)

Total partial pour E 147 1

F R6glons, provinces at municipalit6 s

1 6 demandes (d'une r6gion at de cinq municipalit6s) 858 000 00 0
dont it a 6t6 convenu avec le propridtaire du navire/UK (£360 100)
Club at qui ont 6t6 admises par le juge 6 raison de s
montants convenus
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2 17 demandes dont it n'a pas 6t6 convenu; elles ont M6 599 371 664
admises par le jugs A raison Lit 599 371604 ; d'autres (£251500)
montants stlevant au total a Lit 457 535 014 ont 6t6
admises par le jugs A titre de remboursement A I'Etat
des avances qu'il avait vers6es ; oe montant est
compris dans la demande i'Etat.

Total partiel pour F 1457

G Demandeurs on France et A Monaco`' FF Lit

1 Etat trangais 12 580 724 3 891 304156
(£1 633 000)

2 31 communes, un autre organisms public (parc 10 659 469 3 297 046 81 7
national de Port-Cros) et service d6partemental (£1 383 600)
d'incendie at de secours ; demander convenues avec
le Fonds de 1971 et le propri6taire du navire/UK Club
et admires par le juge A raison des montants
convenus

3 Principauth de Monaco ; demandes convenues avec le 270 035 83 525 676
Fonds de 1971 et le propri6taire du navire/UK Club et (£35 050)
admises par le juge A raison du montant conven u

4 Petites entreprises en France; demandes dont it n'a 237 458 73 447 387
pas M6 convenu avec le propri6taire du navire/UK (£30 800)
Club mais qui ont 6t6 admises par le juge A raison d e

Total partial pour G 13088227 7 345 324 03 6
(£$1 millions)

H Proprl6taire du navlreNK Club

1 Propri6taire du navire 1 354 766 078
(£568 500)

2 Propri6taire du navire: US$224 900 350 844 000
(£147 200)

3 UK Club : £237 679 566 365 289
(E237 669)

Total

	

artiel

	

our H 917
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R6capitulation Lit £(chiffres arrondis)

A P6cheurs 8 933 580 000 3 700 000

B Yachts 71 740 000 30 100

C Tourisme et advit6s lies au tourisme 4 705136 915 2 000 000

D Sous-traitants (autres qu'ATi) 16 409 580 800 6 900 000

E Etat italien 145 260 722 046 61 000 000

F R6gions, provinces et municipalit6s 1 457 371 664 611 600

G Demandeurs en France et ;k Monaco 7 345 324 036 3 100 000

H Propri6taire du navire/UK Club 2 271 977 367 953 400

Total 186 455 432 828 78 247 000


