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Note de l'Administrateur 

1 Depuis la publication du document FUND/EXC.16/4 (ci-après 
désigné SOUS le nom de document principal sur le PATMOS), certains 
faits nouveaux sont intervenus au sujet de ce sinistre. 

Procédure d'appel 

2 Au paragraphe 4.2 du document principal sur le PATMOS, il est 
indiqué qu'Esso, l'Association des Pilotes, M. Ciotto et le 
Gouvernement italien avaient fait appel contre le jugement rendu 
par le tribunal de Messine. En outre, la SMEB a depuis interjeté 
appel au sujet de la partie de sa demande d'indemnisation qui 
avait été rejetée par le tribunal. 

3 Le FIPOL et le Club du Royaume-Uni ont interjeté appel contre 
le jugement rendu au sujet des demandes d'indemnisation présentées 
par la SMEB et la Société générale des transports maritimes 
nationaux. Ils ont aussi présenté des plaidoiries au sujet des 
appels interjetés par d'autres parties. 

Nouveaux règlements 

4 Ainsi qu'il était indiqué au paragraphe 4.3 du document 
principal sur le PATMOS, le FIPOL et le Club du Royaume-Uni ont 
décidé de ne pas faire appel du jugement en ce qui concerne la 
demande présentée par Francesco Mellina (demande nO5). En octobre 
1986, le Club du Royaume-Uni a réglé le montant de la demande 
acceptée par le tribunal, soit Lit10 millions (E4 3001, après que 
Mellina ait pris l'engagement de ne pas faire appel de ce 
jugement . 
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Mesures provisoires d'exécution 

5 A u  paragraphe 3.5 du document principal sur le PATMOS, il 
était indiqué que le tribunal de Messine avait décidé que le 
jugement du 30 juillet 1986 serait immédiatement exécutoire. 

6 La SMEB a adressé une pétition au président du tribunal au 
sujet de la distribution immédiate du fonds de limitation. Le 29 
septembre 1986, le président a ordonné que le jugement rendu au 
sujet des demandes acceptées était exécutoire et que par 
conséquent ces demandes pouvaient être réglées. 

7 De l'avis du FIPOL et du Club du Royaume-Uni, cette 
injonction était irrégulière étant donné que, conformément à la 
législation italienne (loi sur les faillites et code de la 
navigation), des règlements ne pouvaient pas être autorisés tant 
qu'un jugement définitif n'aurait pas été rendu a.u sujet des 
oppositions qui avaient été présentées. En outre, il était 
expressément prévu que la garantie bancaire qui avait été déposée 
auprès du tribunal au moment de la constitution du fonds de 
limitation (voir le paragraphe 2.3 du document principal sur le 
PATMOS) ne serait utilisée que lorsqu'un montant du jugement 
définitif aurait été rendu. 

8 L'exécution de l'injonction susmentionnée pourrait porter 
préjudice non seulement au Club du Royaume-Uni mais aussi au 
FIPOL. Si la cour d'appel rejetait la demande de la SMEB, ou une 
partie importante de cette demande, et si cette demande telle 
qu'elle avait été acceptée par le tribunal de première instance 
avait déjà été réglée, une partie du montant de la limitation 
aurait servi à régler une demande irrecevable. En supposant que 
certaines des autres demandes d'indemnisation qui avaient été 
rejetées par le tribunal de première instance soient acceptées par 
la cour d'appel, le FIPOL risquerait d'avoir à payer plus que si 
cette injonction n'avait pas été exécutée. 

9 Etant donné qu'il semblait probable que la SMEB chercherait à 
obtenir que sa demande soit réglée au moyen de la garantie 
bancaire, le FIPOL et le Club du Royaume-Uni ont fait appel devant 
le tribunal de Messine contre l'injonction de son président. Le 
tribunal a décidé de tenir une audience à ce sujet le 18 novembre 
1986. En outre, le FIPOL et le Club du Royaume-Uni ont fait appel 
devant la cour suprême de cassation en faisant valoir que le 
président avait outrepassé se5 pouvoirs en donnant cette 
injonction. L'incertitude qui s'attache, dans la législation 
italienne, à la compétence de l'un ou de l'autre de ces tribunaux 
en cas d'appel contre une telle injonction est la raison pour 
laquelle il a été décidé d'interjeter appel devant les deux. 
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10 Si un jugement est assorti de mesures provisoires 
d'exécution, celles-ci ne scnt pas suspendus lorsqu'il est fait 
appel. Four cette raison le 2 octobre 1986, le FIPOL et le Club 
du Royaun,e-Uni se sont adressés a un juge du tribunal de la ville 
de Gênes (Praetor) pour obtenir une injonction visant A suspendre 
tout règlement par la banque, le tribunal de Gênes étant compétent 
puisque la garantie bancaire avait été délivrée dans cette ville. 
Cette demande a fait l'objet d'une audience le 6 octobre. Dans 
une décision rendue le 9 octobre, le juge a ratifié la demande du 
FIPOL et du Club du Royaume-Uni et a enjoint à la banque de 
suspendre tout règlement au titre de la garantie bancaire jusqu'a 
ce qu'un jugement définitif ait été rendu par le tribunal de 
Gênes. Cette demande sera examinée quant au fond par le tribunal 
de Gênes. 

11 Le FIPOL et le Club du Royaume-Uni ont aussi fait appel 
auprès du tribunal d'appel de Messine contre la décision contenue 
dans le jugement du 30 juillet 1986 au sujet des normes 
provisoires d'exécution dont ce jugement était assorti. 


