
FONDS INTERNATIONAL 
D'INDEMNISATION POUR 
LES DOMMAGES DUS ~ ~ ~~ 

A LA POLLUTION PAR 
LES HYDROCARBURES 

COMITE EXECUTIF 
16ème session 

FUND/EXC.16/4 
22 septembre 1986 ~ ~ ~~~~~~ 

Point 3 de l'ordre du jour 
Original: ANGLAIS 

RENSEIGNEMENTS SUR LES DEMANDES D'INDEMNISATION ET 

(SINISTRE DU PATMOS) 

Note de l'Administrateur 

APPROBATION DE LEUR REGLEMENT 

1 Introduction 

1.1 Le 21 mars 1985, le navire-citerne grec PATMOS (51 627 tjb), 
qui transportait 6 3  689 tonnes de pétrole brut, est entré en 
collision avec le navire-citerne espagnol CASTILLO DE MONTEARAGON 
(92 289 tjb), lequel était sur lest, au large de l a  côte de 
Calabre, dans le détroit de Messine (Italie). Un incendie s'est 
déclaré dans le pont principal du PATMOS et s'est communiqué aux 
locaux d'habitation et l a  timonerie. Trois personnes à bord ont 
péri et l'équipage a dO abandonner le navire dont la coque était 
endommagée. En raison de la force du vent et des courants, le 
PATMOS a dérivé jusqu'à une plage près d'un village de la côte 
sicilienne. Le navire a été remis Fi flot et des remorqueurs ont 
été utilisés pour le diriger dans le détroit de Messine. Des 
remorqueurs ont également servi à combattre et éteindre l'incendie 
qui a été maîtrisé dans les deux jours qui ont suivi l'abordage. 
Le PATMOS a ensuite été remorqué jusqu'au port de Messine et ancré 
au chantier naval de la SMEB où les hydrocarbures ont été 
déchargés. 

1.2 Environ 700 tonnes d'hydrocarbures de cargaison se sont 
échappées du PATMOS. La plupart des hydrocarbures déversés ont 
dérivé à la surface de la mer et se sont dispersés naturellement. 
Quelques tonnes seulement d'hydrocarbures ont atteint la côte 
sicilienne. Les autorités italiennes ont pris des mesures de 
grande envergure, avec l'aide d'entreprises privées employées par 
le propriétaire du PATMOS, afin de circonscrire la nappe 
d'hydrocarbures et de prévenir une pollution des côtes de la 
Sicile et de la Calabre. De grandes quantités de dispersants ont 
aussi été utilisées. Le propriétaire du PATMOS a participé aux 
opérations. 

1 . 3  Le présent document contient des renseignements sur les 
demandes présentées et sur l'examen de ces demandes par le FIPOL. 
Au cours de cet examen, deux questions de principe se sont posées: 
le lien existant entre les opérations d'assistance et les mesures 
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de sauvegarde, et la recevabilité des demandes d'indemnisation 
présentées au titre des dommages causés à l'environnement marin. 
Le document contient les considérations de l'Administrateur sur 
ces deux questions. Des renseignements sont fournis au sujet des 
négociations avec les demandeurs ainsi qu'au sujet des actions en 
justice et des jugements rendus par le tribunal de Messine à 
l'égard de ces demandes. 

2 Action en limitation 

2.1 Le propriétaire du PATMOS et l'assureur du propriétaire, le 
Club P & I du Royaume-Uni (United Kingdom Mutual Steamship 
Assurance Association (Bermuda) Ltd), ont constitué un fonds de 
limitation auprès du tribunal de Messine (tribunal civil de 
première instance). L'action en limitation a été entamée le 
24 juin 1985. Le tribunal a fixé le montant de la limitation à 
Lit13 263 703 650 (£5 ,7  millions). Le FIPOL a été notifié de 
l'action en limitation conformément à l'article 7 . 6  de la 
Convention portant création du Fonds. 

2.2 Le FIPOL a fait appel de la décision d'entamer une action de 
limitation qui avait été prise par le tribunal de Messine le 
24 juin 1985 afin de se réserver le droit de lever la limitation 
dans le cas du PATMOS si l'enquête sur les causes du sinistre 
permettait d'établir que l'événement s'est produit par suite de la 
faute personnelle du propriétaire du navire (voir paragraphe 5.5 
ci-dessous). 

2 . 3  Le fonds de limitation a été constitué par le dépôt d'une 
garantie financière délivrée par une banque italienne pour un 
montant de Lit13 280 millions et non par le versement du montant 
de la limitation au tribunal. Si cette somme avait été réglée 
comptant, elle aurait pu être placée par le tribunal et aurait 
accumulé des intérêts qui seraient revenus aux tiers et au FIPOL, 
alors qu'aucun intérêt n'est accumulé sur une garantie financière. 
Le FIPOL a affirmé que la garantie financière devrait aussi 
s'étendre aux intérêts pendant un certain délai, cinq ans par 
exemple, avant l'expiration duquel aucun jugement définitif ne 
pourrait être prévu; ainsi la garantie devrait donc être augmentée 
de manière à couvrir les intérêts pendant cette période à un taux 
de 15% par an. C'est la raison pour laquelle le FIPOL a fait 
appel contre l'acceptation de la garantie par le tribunal et a 
demandé au tribunal de déclarer que la garantie était insuffisante 
et qu'aucun fonds de limitation n'avait valablement été constitué, 
ou de décider de relever à Lit20 O00 millions le montant sur 
lequel porte la garantie. I1 convient de noter que dans certains 
Etats membres du FIPOL, une garantie est exigée pour les intérêts 
et les frais en sus du montant de la limitation. La législation 
italienne n'est pas claire à cet égard. 
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2.4 A l'expiration du délai fixé par le tribunal de Messine à 
cette fin (24 août 19851, 42 demandes d'indemnisation avaient été 
présentées contre le fonds de limitation. Ces demandes 
représentent un montant total de Lit76 112 040 216 (f33 millions). 
On trouvera en annexe une liste de ces demandes. 

2.5 En vertu du mémorandum d'accord qu'ils ont signé en 1980, le 
FIPOL et l'International Group of P & I Clubs devraient, chaque 
fois que cela est possible et réalisable, coopérer pour l'emploi 
des services de juristes, d'inspecteurs et autres experts 
nécessaires pour déterminer la responsabilité du propriétaire du 
navire à l'égard des tiers. En raison toutefois de la complexité 
de cette affaire, de l'importance des sommes demandées et du 
risque de conflit d'intérêts, l'Administrateur et le Club P & I du 
Royaume-Uni sont convenus de ne pas employer les mêmes juristes. 
En revanche, il a été décidé que rien ne s'opposait à ce que les 
mêmes inspecteurs et autres experts soient utilisés par le Club du 
Royaume-Uni et le FIPOL. 

Examen des demandes d'indemnisation ____________________----------__--- 
2.6 Les demandes ont été étudiées en étroite collaboration par le 
FIPOL et le Club P & I du Royaume-Uni. Un inspecteur de Palerme, 
en Sicile, qui avait suivi l'événement dès le début, a été chargé 
par le FIPOL et le Club du Royaume-Uni d'examiner les demandes 
d'indemnisation. En outre, un inspecteur du Royaume-Uni doté 
d'une longue expérience internationale a été chargé de procéder A 
un examen détaillé de toutes les demandes d'indemnisation et de 
tous les documents les accompagnant. Les rapports présentés par 
ce dernier inspecteur ont constitué la base des négociations avec 
les demandeurs et ont aussi joué un rôle déterminant dans la 
position adoptée par le FIPOL et le Club du Royaume-Uni au cours 
de l'action en justice. 

2.7 Les demandes d'indemnisation peuvent être divisées en trois 
groupes : 

a) demandes d'indemnisation qui se rapportent de toute 
évidence au coût des opérations de nettoyage ou des 
mesures de sauvegarde telles que définies dans la 
Convention sur la responsabilité civile; 

b) demandes d'indemnisation qui se rapportent aux 
opérations d'assistance et aux activités connexes; et 

c) une demande d'indemnisation au titre des dommages causés 
au milieu marin proprement dit. 

La position adoptée par l'Administrateur à l'égard de ces 
différents groupes de demandes est exposée dans les paragraphes 
qui suivent. 

Opérations de nettoyage ___---_______________ et mesures de sauvegarde ---- - ____----_--_-___- 
2.8 Parmi les demandes d'indemnisation, 29 se rapportaient de 
toute évidence au coût des opérations de nettoyage ou des mesures 
de sauvegarde telles que définies dans la Convention sur la 
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responsabilité civile; la demande présentée par le Gouvernement 
italien relevait aussi en partie de cette catégorie. Le montant 
total demandé s'élevait approximativement à Lit14 O00 millions 
(f6 millions). L'examen de ces demandes par le FIPOL et le Club 
P & I du Royaume-Uni avait pour objet de déterminer si les mesures 
que les demandeurs prétendaient avoir prises avaient effectivement 
été prises, si elles étaient raisonnables et si les montants 
demandés étaient raisonnables. Cet examen a fait ressortir en 
particulier que, dans de nombreux cas, les sommes demandées 
étaient de toute évidence déraisonnables. 

Frais d'assistance _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
2.9 La deuxième catégorie de demandes d'indemnisation comprenait 
celles qui se rapportaient au coût des opérations qui, de l'avis 
de l'Administrateur, seraient normalement considérées comme des 
opérations d'assistance et des mesures connexes; 12 demandes 
d'indemnisation appartenaient à ce groupe, qui s'élevaient au 
total à environ Lit40 O00 millions (f17 millions). 
L'Administrateur a examiné avec le plus grand soin si les frais de 
ces opérations relevaient de la définition du "dommage par 
pollution" qui est énoncée dans la Convention sur la 
responsabilité civile, c'est-à-dire si ces opérations pouvaient 
être considérées comme des mesures de sauvegarde telles que 
définies dans cette Convention (articles 1.6 et 1.7) et, dans 
l'affirmative, dans quelle mesure cette définition était 
applicable. 

2.10 Dans ce contexte, l'Administrateur a tenu compte des 
délibérations qui avaient eu lieu lors de la 14ème session du 
Comité exécutif sur la base d'un document qu'il avait lui-même 
présenté (FUND/EXC.l4/4/Add.l, paragraphes 3.7 à 3 . 2 1 ) .  Le Comité 
exécutif a été d'avis qu'il serait impossible, à ce stade, 
d'adopter une position ferme en ce qui concerne l'interprétation 
de la définition des "mesures de sauvegarde" au sujet des 
opérations d'assistance, ou de donner à l'Administrateur des 
instructions quant aux critères qu' il conviendrait d'appliquer 
au sujet de la recevabilité des demandes d'indemnisation de 
cette nature (document FUND/EXC.14/7, paragraphe 3.3.9). 
L'Administrateur a néanmoins pensé que, dans l'ensemble, les 
délégations étaient d'avis que le FIPOL devrait adopter une 
position restrictive à l'égard des demandes d'indemnisation de 
cette nature. 

2 .11  La question du lien existant entre les opérations 
d'assistance et les mesures de sauvegarde n'avait pas été traitée 
dans les travaux préparatoires qui avaient abouti à l'adoption de 
la Convention sur la responsabilité civile, et la question n'a pas 
non plus été examinée de façon détaillée lors de la révision de la 
Convention sur la responsabilité civile et de la Convention 
portant création du Fonds. 

2 .12  La notion de "mesures de sauvegarde" est définie dans la 
Convention sur la responsabilité civile comme signifiant "toutes 
mesures raisonnables prises ... pour prévenir ou limiter la 
pollution". Cette définition ne contient aucun terme précisant la 
nature des mesures envisagées. 
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2.13 L'Administrateur estime que, pour interpréter cette 
définition, il convient de tenir compte de l'objet du régime 
d'indemnisation mis en place par la Convention sur la 
responsabilité civile. En vertu de l'article 31 de la Convention 
de Vienne sur le droit des traitbs, un traité doit être interprété 
suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans 
leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. De 
l'avis de l'Administrateur, les conséquences de toute 
interprétation doivent aussi être prises en considération. 

2.14 I1 convient de noter que le régime institué par la 
Convention sur la responsabilité civile et la Convention portant 
création du Fonds avait pour objet de garantir une indemnisation 
des victimes qui seraient sans cela privées d'une indemnisation 
suffisante. Si les frais des opérations d'assistance étaient en 
règle générale considérés comme relevant de la définition des 
mesures de sauvegarde, cela pourrait signifier que, dans de 
nombreux cas, une large part des sommes disponibles à des fins 
d'indemnisation serait utilisée pour couvrir ces frais. Si le 
montant disponible en vertu de la Convention sur la responsabilité 
civile (ou, lorsque la Convention portant création du Fonds est 
également applicable, en vertu de l'une et l'autre conventions) 
était insuffisant pour indemniser en totalité tous les demandeurs, 
les tiers qui auraient subi des dommages à la suite de l'événement 
seraient en concurrence avec les assistants pour obtenir une 
indemnisation dans les limites du montant disponible. 

2.15 L'Administrateur estime nécessaire de tenir compte de la 
pratique commerciale qui s'est instaurée au fil des années au 
sujet du lien eritre les demandes d'indemnisation présentées au 
titre des frais d'assistance et celles présentées au titre du coot 
des mesures destinées à prévenir la pollution. Dans le cas 
d'opérations d'assistance réussies, les assistants seront en 
mesure d'obtenir une indemnisation sous forme de rémunération 
d'assistance. I1 convient de rappeler que, dans le cas du PATMOS, 
la cargaison à bord représentait une valeur d'environ 
E12,6 millions, alors que la valeur du navire à l'issue des 
opérations d'assistance se situait 2 environ €750 000. Sauf dans 
de rares cas, les frais d'assistance ont été réglés par les 
assureurs sur corps et sur facultés pour les opérations telles que 
celles mentionnées plus haut, si ce n'est que les Clubs P & I se 
sont engagés à verser une rémunération en cas d'opération 
infructueuse d'assistance à des navires-citernes en charge en 
vertu des clauses de la formule ouverte du Lloyd's de 1980 
prévoyant un "filet de sécurité". Dans le cas du PATMOS, l'action 
en justice portant sur l'octroi de primes rémunératrices 
d'assistance a été engagée très rapidement. 

2.16 Après un examen extrêmement approfondi de la question et des 
divers éléments mentionnés plus haut, l'Administrateur a pensé que 
les opérations pourraient être considérées comme relevant de la 
définition des mesures de sauvegarde uniquement si leur objectif 
essentiel était de prévenir le dommage par pollution; si ces 
opérations avaient essentiellement un autre objet, par exemple le 
sauvetage de la coque ou de la cargaison, les opérations ne 
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relèveraient pas de cette définition. L'Administrateur s'est 
demandé si les différentes opérations avaient été effectuées à un 
moment où existait un risque réel de dommage par pollution. I1 
est parvenu à la conclusion que tout risque d'une nouvelle 
pollution avait disparu le 23 mars 1985, date à laquelle le PATMOS 
avait été amené à quai au chantier naval de la SMEB. Si un risque 
de pollution avait encore existé à cette date, les autorités 
n'auraient certainement pas autorisé le mouillage du PATMOS à 
proximité de ville de Messine. L'Administrateur a ensuite 
appliqué le critère de "l'objectif essentiel" aux diverses 
opérations auxquelles se rapportaient les demandes d'indemnisation 
et a procédé à de longues discussions avec les inspecteurs 
mentionnés plus haut. 

2.17 L'Administrateur est parvenu à la conclusion que les 
demandes d'indemnisation nos, 6 ,  9, 12, 14 à 16, 20, 26, 27, 28B9 
et 31 ne portaient pas sur des opérations qui avaient pour 
objectif essentiel de prévenir là pollution. L'Administrateur a 
donc rejeté ces demandes d'indemnisation. 

2.18 I1 convient d'ajouter que si les opérations ayant trait à 
l'assistance étaient acceptées du fait qu'elles avaient pour 
objectif essentiel de prévenir un dommage par pollution, on serait 
amené à se demander quels critères devraient être appliqués à 
l'évaluation de l'indemnisation 2 verser au titre de ces 
opérations. De l'avis de l'Administrateur, l'évaluation de 
l'indemnisation en vertu de là Convention sur la responsabiliti 
civile ne devrait alors pas être effectuée sur la base des 
critères appiiqués pour l ~ e  calcul des rémunérations d'assistance, 
mais devrait se limiter à l'indemnisation des dépenses encourues 
( y  compris un bénéfice raisonnable): la définition des mesures de 
sauvegarde s'applique uniquement au coût des mesures prises pour 
prévenir ou limiter la pollution. 

Dommages causés A l'environnement ----- ----________________------- 
2.19 Une demande d'indemnisation de Lit20 O00 millions 
(£8,7 millions), qui a ensuite été ramenée à Lit5 O00 millions 
(€2,2 millions), a été présentée par le Gouvernement italien au 
titre des dommages causés au milieu marin. Le document qui 
accompagnait cette demande d'indemnisation ne spécifiait pas la 
nature des dommages qui auraient soi-disant été causés et ne 
fournissait aucune explication quant à la base sur laquelle le 
montant demandé avait été calculé. Le Gouvernement italien a 
admis au cours des délibérations que la preuve de l'étendue des 
dommages d'ordre écologique ne pouvait être fournie au moyen de 
documents ou de témoins. I1 a demandé au tribunal de créer un 
comité technique qui serait chargé d'établir que des donmages 
avaient été encourus. 

2.20 I1 convient de rappeler ~ u e  l'Assemblée du FIPOL avait 
décidé que les demandes d'indemnisation présentées au titre de 
dommages à 1 'environnement autres q u '  économiques ne devraient pas 
être acceptées. En 1980, l'Assemblée a adopté à l'unanimité une 
résolution importante sur la recevabilité des demandes 
d'indemnisation de cet ordre (résolution n03 du FIPOL). Cette 
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résolution a été élaborée à la suite de certaines demandes 
d'indemnisation de caractère abstrait au titre de dommages causés 
au milieu marin (dommages aux ressources et coût de l'épuration 
des eaux polluées) qui avaient été présentées à un tribunal 
soviétique en vertu de la législation soviétique destinée B mettre 
en oeuvre la Convention sur la responsabilité civile. Aux termes 
de cette résolution, "la détermination du montant de 
l'indemnisation à verser par le FIPOL ne doit pas être effectuée 
sur la base d'une quantification abstraite des dommages effectuée 
au moyen de modèles théoriques" (document FUND/A/ES.1/13, 
paragraphe lla) et annexe I), Autrement dit, une indemnisation ne 
peut être versée par le FIPOL que si un demandeur a subi une perte 
économique quantifiable. 

2.21 Après l'adoption de cette résolution, un groupe de travail 
composé de douze Etats membres ( y  compris l'Italie) a été 
constitué par l'Assemblée pour examiner la question de la 
recevabilité des demandes d'indemnisation. Le Groupe de travail a 
examiné la question de savoir si une demande d'indemnisation au 
titre de dommages écologiques serait recevable en vertu de la 
Convention sur la responsabilité civile et de la Convention 
portant création du Fonds et, dans l'affirmative, dans quelle 
mesure elle le serait. Le Groupe de travail a décidé qu'une 
demande d'indemnisation ne pouvait être accordée que si un 
demandeur juridiquement fondé à présenter une demande en vertu de 
la législation nationale avait subi une perte économique 
quantifiable (annexe du document FUND/A.4/10, paragraphes 18 et 
19). La position adoptée par le Groupe de travail a été entérinée 
par l'Assemblée du FIPOL en 1981 (document FUND/A.4/16, 
paragraphe 13) , 

2.22 De l'avis de l'Administrateur, les gouvernements des Etats 
membres du FIPOL ont adopté une position très claire à cet égard 
au sein des organes du FIPOL, & savoir que les demandes 
d'indemnisation au titre de dommages écologiques d'ordre autre 
qu'économique n'étaient pas recevables en vertu de la Convention 
sur la responsabilitb civile et de la Convention portant création 
du Fonds. 

2.23 Dans ce contexte, l'Administrateur a égaiement noté que la 
question avait été étudiée de façon approfondie par la Conférence 
diplomatique de 1984 qui avait adopté les protocoles modifiant la 
Convention sur la responsabilité civile et la Convention portant 
création du Fonds. Dans le Protocole de 1984 relatif à la 
Convention sur la responsabilité civile, la Conférence avait 
ajouté à la définition du "dommage par pollution" une disposition 
selon laquelle les indemnités versées au titre de l'altération de 
l'environnement autres que le manque à gagner dû à cette 
altération seront limitées au coût des mesures raisonnables de 
remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront. 
La position que le FIPOL avait adoptée en matière de règlements 
avait été prise par la conférence comme point de départ pour 
l'interprétation de la définition du dommage par pollution. I1 
convient de noter qu'au cours de la conférence, aucune délégation 
n'avait soulevé d'objections à la résolution que le FIPOL avait 
adoptée en 1980 ou formulé des critiques à cet égard. 
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2.24 L'Administrateur a tenu de longs pourparlers avec les 
représentants du Gouvernements italien à ce sujet. Au cours de 
ces pourparlers il a précisé qu'à son avis, les demandes 
d'indemnisation telles que celles présentées par le Gouvernement 
italien au sujet de dommages écologiques n'étaient pas recevables 
aux termes de la Convention sur la responsabilité civile et de la 
Convention portant création du Fonds. I1 a également souligné que 
le Gouvernement italien avait appuyé la position adoptée par les 
organes du FIPOL à cet égard, et plus particulièrement la 
résolution de 1980. 

2.25 Compte tenu de la position adoptée par l'Assemblée du FIPOL, 
l'Administrateur a rejeté l'élément de la demande présentée par le 
Gouvernement italien qui portait sur les dommages écologiques. 

Négociations avec les demandeurs -- -------______________________ 
2.26 A l'issue de l'examen des demandes d'indemnisation, le FIPOL 
et le Club P & I du Royaume-Uni ont entamé des négociations avec 
les différents demandeurs. Ces négociations ont été menées 
parallèlement à l'action en justice. Etant donné que le tribunal 
avait fixé de très courts délais pour l'échange des plaidoiries 
entre les parties, ces négociations ont dû être menées très 
rapidement. Le tribunal a tenu plusieurs audiences verbales en 
octobre 1985, puis en janvier et février 1986. 

2.27 Le FIPOL et le Club P & I du Royaume-Uni se sont attachés 
plus particulièrement, dans leurs négociations! au 29 demandes 
d'indemnisation qui, à leur avis, se rapportaient au coût des 
mesures de sauvegarde ou des opérations de nettoyage. En février 
1986, 27 des demandes appartenant à cette catégorie avaient, à 
l'issue de négociations très difficiles, été ramenées par le= 
plaignants à des sommes jugées raisonnables aussi bien par le Club 
P & I du Royaume-Uni que par l'Administrateur. Dans de nombreux 
cas, ces sommes réduites ne représentaient qu'une faible part des 
sommes initialement demandées. 

2.28 En ce qui concerne deux des demandes d'indemnisation 
appartenant à cette catégorie (demandes n'll et 231, aucun accord 
n'a été possible étant donné que les demandeurs n'étaient pas 
disposés à ramener les sommes demandées à un niveau qui puisse 
être jugé raisonnable par le FIPOL et le Club P & I du 
Royaume-Uni. 

2.29 S'agissant de la partie de la demande d'indemnisation 
présentée par le Gouvernement italien qui, de l'avis du FIPOL et 
du Club P & I du Royaume-Uni, se rapportait aux apérations de 
nettoyage ou aux mesures de sauvegarde telles que définies dans la 
Convention sur la responsabilité civile, le FIPOL et le Club P & I 
du Royaume-Uni ont estimé que le montant demandé, soit 
Lit302 529 343 (f131 O O O ) ,  était raisonnable. 

2.30 En vertu de la règle 8.4.1 du règlement intérieur, 
l'Administrateur est autorisé à procéder au règlement définitif de 
toute demande d'indemnisation s'il estime que le coût total pour 
le FIPOL du règlement de toutes les demandes d'indemnisation nées 
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de l'événement en cause ne risque pas de dépasser 25 millions de 
francs (1,67 million de DTS, ce qui représente Lit3 400 millions 
ou E1,4 million au taux de change à la date de . l'événement). 
Etant donné que le total des versements à effectuer par le FIPOL à 
la suite de l'événement du PATMOS pourrait dépasser 25 mill.ions de 
francs, l'Administrateur a informé le Club P & I du Royaume-Uni 
qu'il n'était pas autorisé à négocier pour le compte du FIPOL des 
règlements ayant force obligatoire. I1 a toutefois déclaré qu'il 
considérait les montants des 27 demandes visées au paragraphe 2.27 
comme ayant été réduits et le montant de la partie de la demande 
d'indemnisation présentée par le Gouvernement italien dont il a 
été question au paragraphe 2.29 comme raisonnables et qu'il 
soumettrait au besoin des demandes d'indemnisation portant sur ces 
montants au Comité exécutif en lui recommandant de les approuver. 

2.31 Sur la base de la déclaration de l'Administrateur, le Club 
P & 1 du Royaume-Uni est convenu avec les 27 demandeurs 
susmentionnés, au début du mois de février 1986, de régler les 
demandes d'indemnisation telles qu'elles avaient été réduites. 
Ces demandes telles qu'elles ont été réglées s'élevaient au total 
à Lit3 837 660 316 (€1,7 million) tandis que les demandes 
initialement présentées s'élevaient au total à Lit13 595 664 456 
(€5,9 millions). Tous les règlements effectués comprenaient les 
intérêts et les frais de justice, tandis que les sommes demandées 
dans la plupart des cas s'entendaient à l'exclusion de ces 
éléments. Un accord est intervenu avec le Gouvernement italien 
portant sur un montant de Lit302 529 343 (€131 000) au sujet de la 
partie de sa demande d'indemnisation dont il a été question plus 
haut. Aux termes des accords de règlement, le Club P & I du 
Royaume-Uni s'est engagé à verser les sommes convenues dès  qu'il 
serait clair que les tiers ne feraient pas opposition à ces 
règlements. 

2.32 S'agissant de la demande d'indemnisation présentée par le 
Gouvernement italien, une partie de cette demande se rapportait. 
aux dommages causés au milieu marin proprement dit. Aussi bien le 
FIPOL que le Club P & I du Royaume-Uni ont rejeté cette partie de 
la demande d'indemnisation. Une autre partie de la demande 
présentée par le Gouvernement italien, et qui s'élevait à 
Lit83 243 820 (f36 000), a été rejetée car elle se rapportait, de 
l'avis aussi bien du Club P & I du Royaume-Uni que de celui de 
l'Administrateur, à des opérations qui n'avaient pas pour objectif 
essentiel la prévention de la pollution. 

2.33 Aussi bien le FIPOL que le Club  P & I du Royaume-Uni ont 
rejeté les demandes mentionnées au paragraphe 2.17 ci-dessus qui 
se rapportaient à des opérations qui, à leur avis, n'avaient pas 
pour objectif essentiel la prévention de la pollution. 

2.34 Deux demandes (demandes .n"12 et n027) qui, de l'avis de 
l'Administrateur, ne relevaient pas de la définition du "dommage 
par pollution", ont été retirées au cours de l'action en 
limitation à la suite de pourparlers entre les demandeurs, le 
FIPOL et le Club P & I du Royaume-Uni, les demandeurs ayant admis 
que leurs demandes ne relevaient pas de cette définition. 
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Première décision rendue ear le tribunal de Messine au suies 
de la recevabilité des demandes d'indemnisation 

2 .35  Le FIPOL et le Club p & I du Royaume-Uni, ainsi que la 
plupart des requérants dont les demandes d'indemnisation avaient 
été contestées, ont soumis de longs plaidoyers au tribunal. Les 
plaidoyers du FIPOL et du Club P & I du Royaume-Uni étaient pour 
l'essentiel très semblables, bien que les arguments invoqués aient 
différé sur certains points. En ce qui concerne les demandes 
d'indemnisation prêtant à controverse, l'argumentation adoptée par 
le FIPOL était pour l'essentiel le même que celle qu'il a adoptée 
par la suite au cours de la procédure d'opposition dont il est 
rendu compte au paragraphe 3 .4  ci-dessous. 

2 . 3 6  Par une décision rendue le 18 février 1 9 8 6 ,  le tribunal de 
Messine (composé d'un juge unique) a inclu dans la liste des 
demandes d'indemnisation recevables ("stato passivo") les 27 
demandes au sujet desquelles un accord était intervenu entre les 
demandeurs et le Club P & I d u  Royaume-Uni pour les montants 
acceptés. Par ailleurs, la partie de la demande d'indemnisation 
présentée par le Gouvernement italien et qui avait été acceptée 
par le Club P & I du Royaume-Uni a été comprise dans cette liste. 

2 . 3 7  S'agissant des deux demandes d'indemnisation au sujet 
desquelles aucun accord n'était intervenu quant à leur montant. 
(demandes n'll et n023; voir paragraphe 2 . 2 8 ) ,  le tribunal a 
accepté les demandes d'indemnisation pour des montants 
considérablement inférieurs à ceux qui avaient été demandés. Les 
montants demandés s'élevaient en effet à Lit1 350 millions et à 
Lit737 1 5 0  000, alors que le tribunal a accepté ces demandes pour 
des montants de Lit320 millions et Lit 1 2 0  millions, 
respectivement. 

2 . 3 8  Le montant total des demandes accepté par le tribunal 
s'élevait à Lit4 2 6 7  3 1 2  659  (E1,8 million). 

2.39  Le tribunal a rejeté dix demandes d'indemnisation (demandes 
n05,  6 ,  9 ,  1 4  à 1 6 ,  2 0 ,  2 6 ,  28B9 et 31)  ainsi que les parties de 
la demande présentée par le Gouvernement italien (demande n028A) 
auxquelles le FIPOL et le C l u b  P & I du Royaume-Uni avaient fait 
opposition. Les raisons qui ont motivé le rejet de ces demandes 
étaient essentiellement celles qui avaient été avancées par le 
FIPOL et le Club P & I du Royaume-Uni, c'est-à-dire que ces 
demandes ne relevaient pas de la définition des "mesures de 
sauvegarde" étant donné que ces mesures n'avaient pas été prises 
pour prévenir ou limiter les dommages par pollution. En ce qui 
concerne la demande d'indemnisation présentée par le Gouvernement 
italien au sujet des dommages causés au milieu marin, le tribunal 
a indiqué qu'il n'avait pas été établi que des dommages 
écologiques avaient été causés aux rivages ou à la faune marine. 

2.40 La décision rendue par le tribunal au sujet des diverses 
demandes d'indemnisation est indiquée à l'annexe du présent 
document. 

-----____________________ ............................... 
-----_______________----------_---------------- 
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2.41 En Italie, il peut être fait opposition à la décision rendue 
par un tribunal au sujet de la recevabilité des demandes dans une 
action en limitation devant ce même tribunal. I1 n'y a pas eu 
opposition à la décision du tribunal en ce qui concerne les 
demandes qui avaient été acceptées en totalité ou en partie. En 
avril et mai 1986, après l'expiration du délai pour la 
présentation d'oppositions, le Club P & I du Royaume-Uni a réglé 
les demandes d'indemnisation qui avaient été acceptées par le 
tribunal (voir le paragraphe 2.38). 

3 Procédure d'opposition 

3.1 Huit demandeurs (demandes n05, 6, 9, 20, 26, 28 A, 28B9 et 
31) ont fait opposition à la décision du tribunal de Messine. 
Trois des demandeurs dont les demandes avaient été rejetées 
(demandes n014, 15 et 16) du fait que les mesures n'avaient pas 
été prises dans le but de prévenir la pollution, n'ont pas fait 
opposition. 

3.2 A l'issue d'un échange de longs plaidoyers écrits, le 
tribunal a tenu audience en mai et juillet 1986. Le tribunal 
(composé de trois juges et présidé par le juge qui avait statué en 
février 1986) a rendu le 30 juillet 1986 son jugement au sujet des 
oppositions présentées. 

3.3 Les paragraphes qui suivent contiennent un bref exposé des 
raisons invoquées par le FIPOL et le Club P & I du Royaume-Uni 
pour rejeter les demandes d'indemnisation qui avaient fait l'objet 
d'une opposition. Enfin, la position adoptée par le tribunal et 
les raison invoquées à l'appui sont indiquées; la décision rendue 
par le tribunal au sujet des diverses demandes d'indemnisation est 
indiquée à l'annexe, dans la dernière colonne de droite. 

Positions des parties ------------__ ------ 
3.4 Les oppositions présentées peuvent être résumées comme suit: 

a) ESSO italiana SpA (demande n06) --------------- 
La société ESSO a présenté à l'origine une demande 
d'indemnisation s'élevant au total à Lit22 381 235 847 
(f9,7 millions). A la procédure d'opposition Esso a 
présenté une demande d'indemnisation s'élevant au total 
à Lit22 628 039 202 (€9,8 millions) qui se répartit 
comme suit: 

i) Lit1 870 733 591 (€800 000) pour le coût des 
opérations de lutte contre la pollution; cet 
élément n'avait pas été inclu dans la liste des 
demandes acceptées , (stato passivo) faute de 
preuves; 

ii) Lit13 280 millions (£5,7 millions) en tant que 
rémunération d'assistance due par la société Esso 
aux assistants en subrogation de ces derniers; il 
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convient de noter que les assistants n'avaient pas 
fait opposition à la décision par laquelle leurs 
demandes d'indemnisation avaient été rejetées; 

iii) Lit5 712 835 847 ( £ 2 , 5  millions) en subrogation de 
la SMEB, dont Lit1 485 millions avaient déjà été 
versées par la société ESSO à la SMEB; cette somme 
correspondait aux frais d'ancrage du PATMOS à la 
jetée de la SMEB à Messine; et 

iv) Lit1 764 469 764 (f760 000) qui représentent 
l'affrètement de deux navires pour le 
transbordement de la cargaison du PATMOS et son 
transport de Messine 2 Augusta. 

S'agissant du point i), le FIPOL et le Club P & I du 
Royaume-Uni ont soutenu qu'il n'était pas établi que 
l'&pipe de lutte contre la pollution envoyée par Esso 
avait effectivement été utilisée. 

En ce qui concerne le point ii), le FIPOL et le Club 
P & I du Royaume-Uni ont fait valoir que l'objectif 
essentiel des opérations auxquelles correspondait cette 
somme concernait le sauvetage du navire et de sa 
cargaison et non la prévention des dommages par 
pollution; en conséquence, ces opérations ne sauraient 
être considérées comme "des mesures de sauvegarde". En 
outre, ils ont affirmé que la société ESSO n'était pas 
autorisée à présenter une demande d'indemnisation en 
subrogation des assistants, étant donné que ceux-ci 
n'avaient pas fait opposition à la décision rendue par 
le tribunal le 18 février 1986, perdant ainsi leurs 
droits, s'ils en avaient, contre le fonds de limitation. 
A leur avis, la société Esso ne saurait avoir le droit 
de subrogation pour des demandes d'indemnisation que les 
assistants avaient pratiquement renoncé à faire valoir. 

Pour ce qui est du point iii), le FIPOL et le Club P & I 
du Royaume-Uni ont affirmé que le mouillage du PATMOS au 
quai de la SMEB, auquel cette demande d'indemnisation 
correspondait, ne saurait être considéré comme 
constituant des "mesures de sauvegarde" étant donné 
qu'au moment du mouillage, il n'existait plus aucun 
risque de pollution. Même en supposant que ce risque 
existait, il aurait alors été tout à fait déraisonnable, 
de l'avis du FIPOL et du Club P & I du Royaume-Uni, 
d'ancrer le PATMOS au quai de la SMEB, 2 proximité de la 
ville de Messine; les frais de cette opération ne 
pouvaient donc être acceptés, en vertu de la Convention 
sur la responsabilitk civile. La demande 
d'indemnisation présentée par Esso au titre des services 
rendus après le ler avril 1985 ne devrait pas être 
acceptée étant donné que, ainsi qu'il est indiqué à 
l'alinéa b) ci-dessous, l a  demande d'indemnisation 
présentée par la SMEB pour cette période n'était pas 
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recevable quant au fond. Le FIPOL et le Club P & I du 
Royaume-Uni ont fait valoir que la société Esso ne 
saurait obtenir par subrogation une indemnisation à 
l'égard d'une demande qui n'était pas elle-même 
recevable. 

Au sujet du point iv), le FIPOL a également fait valoir 
que les opérations auxquelles cette somme correspond 
n'avaient pas été effectuées avec comme objectif 
essentiel de prévenir la pollution, mais afin de 
permettre au PATMOS de décharger sa cargaison et à Esso 
d'en diffuser. 

b) SMEB ---- (demande n"9) 
La SMEB a présenté une demande d'indemnisation de 
Lit1 406 872 O00 (f600 000) au titre des services rendus 
au cours de la période allant du 22 mars au ler avril 
1985. Pour ce qui est du reste de sa demande 
d'indemnisation de Lit4 940 723 386 (f2,l millions) au 
titre des services rendus après le ler avril, la SMEB a 
indiqué que ce montant devrait être réglé directement à 
la société Esso et à la compagnie de navigation Patmos 
Shipping Corporation, qui s'étaient portées garantes du 
versement de cette somme à la SMEB. 

Le FIPOL et le Club P & I du Royaume-Uni ont soutenu que 
cette demande d'indemnisation devrait être rejetée pour 
les raisons indiquées à l'alinéa a) ci-dessus au sujet 
du point iii) de la demande d'indemnisation présentée 
par Eçso. 

c) Gouvernement italien (demande n028A) .................... 
Au cours de la procédure d'opposition, des 
renseignements complémentaires ont été fournis au sujet 
des opérations dont le coût s'est élevé à Lit36 263 820 
(€16 000). Compte tenu de ces renseignements, le FIPOL 
et le Club P & I du Royaume-Uni ont accepté que ces 
opérations soient considérées comme des "mesures de 
sauvegarde". Le Club P & I du Royaume-Uni a réglé cette 
somme au Gouvernement italien en mai 1986, ainsi que des 
frais s'élevant à Lit18 millions (f7 7891, portant le 
montant total versé par le Club du Royaume-Uni à tous 
les demandeurs à Lit4 321 576 479 (€1,9 million). 

Dans le cadre de la procédure d'opposition, le 
Gouvernement italien a demandé les sommes suivantes: 

i) Lit46 980 O00 (f20 000) pour les services rendus 
par des pompiers et. qui n'avaient pas été acceptés 
à titre de "mesures de sauvegarde"; et 

ii) Lit5 O00 millions (f2,2 millions) pour les dommages 
écologiques. 
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S'agissant de la demande indiqué à l'alinéa i), le FIPOL 
et le Club P & I du Royaume-Uni ont fait valoir qu'elle 
devrait être rejetée étant donné que ces services 
avaient été effectués après le ler avril 1985, 
c'est-à-dire alors que tout risque de dommage par 
pollution avait disparu. 

Pour ce qui est de la demande spécifiée à l'alinéa ii), 
le FIPOL et le Club du Royaume-Uni ont affirmé que 
1'Etat n'était pas habilité à demander une indemnisation 
pour des dommages écologiques causés en mer étant donné 
que la mer, y compris les eaux territoriales, ne font 
l'objet d'aucun droit réel de 1'Etat. En outre, ils ont 
fait valoir qu'aussi bien en vertu de la Convention sur 
la responsabilité civile qu'en vertu de la législation 
italienne en général, une indemnisation ne pouvait être 
réclamée en vertu de la législation italienne qu'au 
titre de frais encourus ou de perte de revenus, les 
demandes d'indemnisation pour des prétendus "dorrimages 
moraux" n'étant recevables que dans le cas d'un délit de 
droit pénal alors qu'aucune accusation de ce genre 
n'avait été portée contre le capitaine du PATMOS. En 
dernier lieu, le FIPOL et le Club du Royaume-Uni ont 
indiqué que si la pollution de la mer avait entraîné 
des pertes économiques, ces pertes auraient été subies 
par des particuliers ou des entreprises privées 
d'exploitation de la mer (pêcheurs, hôteliers et 
restaurateurs, par exemple) et non par 1'Etat. 

d) Francesco Mellina (demande nos) ----------------- 
Cette demande d'indemnisation de Lit200 millions 
(€87 000) se rapportait à de prétendues mesures de lutte 
contre la pollution, à savoir le colmatage de deux 
brèches dans la coque du PATMOS, l e  24 mars 1985. 

Le FIPOL et le Club du Royaume-Uni ont soutenu que les 
opérations effectuées par Mellina avaient pour objet de 
récupérer la cargaison et ne pouvaient donc être 
considérés comme des "mesures de sauvegarde". De l'avis 
du FIPOL et du Club du Royaume-Uni, il n'existait aucun 
risque de fuite d'hydrocarbures par les brèches, étant 
donné que le niveau de l'eau de mer environnante et 
celui des hydrocarbures dans les citernes s'étaient 
équilibrés. En revanche, si les brèches n'avaient pas 
été colmatées, la cargaison aurait été contaminée par 
l'eau de mer lorsque le déchargement des hydrocarbures 
aurait commencé. Le colmatage avait donc pour objet de 
récupérer la cargaison. 

L'association des pilotes du détroit de Messine a 
présenté une demande d'indemnisation pour Lit157 5 3 3  284 
(€68 000) majorée de 15% au titre des intérêts et de la 
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dévaluation, pour de prétendues mesures de lutte contre 
la pollution consistant en une surveillance permanente 
du mouillage du PATMOS au cours du déchargement de la 
cargaison et en une identification des zones de la mer 
où des hydrocarbures avaient été déversés. 

Le FIPOL et le Club du Royaume-Uni ont affirmé que le 
déchargement de la cargaison et toute activité s'y 
rapportant ne pouvaient être considérés comme des 
"mesures de sauvegarde". Ils ont aussi affirmé que rien 
ne prouvait que le demandeur avait fait quoi que ce soit 
pour localiser les hydrocarbures déversés. 

Salvatore Ciotto (demande 11'26) 
M. Ciotto, un chimiste du port soi-disant spécialisé 
dans les services de lutte contre la pollution, a 
réclamé Lit522 700 O00 (E226 000) pour l'assistance 
qu'il avait fournie en tant que chimiste, en donnant des 
conseils aux autorités portuaires de Messine 
l'occasion du déchargement du PATMOS. 

Le FIPOL et le Club du Royaume-Uni ont affirmé que les 
services rendus par le demandeur, s'ils l'avaient 
effectivement été, faisaient simplement partie de ses 
fonctions habituelles en qualité de chimiste du port: 
pour cette raison, ces services ne donneraient pas lieu 
à une indemnisation en vertu de la Convention sur la 
responsabilité civile. 

f ) -____----------_ 

g) Wptunia srl (demande n028 B9) 
Cette société a demandé une indemnisation de 
Lit8 055 600 (€3 500) pour les services rendus par des 
pompiers appartenant à une société privée après le 
ler juin 1985. 

Le FIPOL et le Club du Royaume-Uni ont fait observer 
qu'aucun danger de pollution n'existait après le 2 3  mars 
1985; pour cette raison, ces services ne sauraient être 
considérés comme des "mesures de sauvegarde". 

Les propriétaires libyens du navire INTISAR ont demandé 
$84 0 7 4 , 8 8  ( € 5 5  0 0 0 )  ainsi que Lit68 233 563 (E30 0 0 0 )  
au titre des frais et dommages résultant du fait que le 
navire avait dû être déplacB du chantier de la SMEB à un 
dock de Palerme, en application de l'ordre donné à 
1'INTISAR de céder sa place au PATMOS A la jetée de la 
SMEB . 
Le FIPOL et le Club du Royaume-Uni ont affirmé, pour les 
raison indiquées aux alinéas a) et b) ci-dessus au sujet 
des demandes d'indemnisation présentées par Esso et la 
SMEB, que le mouillage du PATMOS au quai de la SMEB ne 
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pouvait être considéré comme "mesure de sauvegarde". En 
conséquence, le déplacement de 1'INTISAR ne pouvait être 
considéré comme entrant dans la définition des "mesures 
de sauvegarde" de l'avis du FIPOL et du Club du 
Royaume-Uni. 

Le - - - - jugernent - - - - - 
3.5 Dans le jugement qu'il a rendu, le tribunal a adopté la 
position suivante au sujet des oppositions présentées: 

N o  de la Demandeur 
demande 

5 
6 
9 

20 

26 
2 8  A 

2 8  B9 
3 1  

Monsxt  de la Décisior. du 
deminde rrikunal 

Francesco Mellina 200 O00 O00 
ESSO Italiana S p A  22 628 039 202 
Chantier naval de la SMEB 6 347 595 386 
Association des pilotes du 
détroit de Messine 157 533 284 
M. Salvatore Ciotto 522 700 O00 
Gouvernement italien (i) 46 980 O00 

(ii) 5 O00 O00 O00 
Société Neptunia 8 055 600 
Société générale des transports 
maritimes nationaux 227 964 163 

LIt 

10 O00 O00 
rejetée 

1 2 8 3  687 O00 

re jetée 
re jetée 
rejetée 
rejetPe 
re jetée 

200 O00 O00 

Le tribunal a décidé que l e  jugement devrait être immédiatement 
exécutoire. Le tribunal a également décidé que chaque partie 
devrait assumer ses propres frais de procédure. 

3.6 Les raisons avancées par l e  tribunal peuvent être résumées 
de la manière suivante. 

a) Dans ses considérations d'ordre général, le tribunal a 
estimé que les opérations d'assistance ne pouvaient être 
considérées comme des mesures de sauvegarde, étant donné 
que l'objectif essentiel de ces opérations était le 
sauvetage du navire et de sa cargaison, même si ces 
opérations avaient eu pour effet secondaire de prévenir 
la pollution. Le tribunal a indiqué que le 2 2  mars 
1985, lorsque l'état d'urgence avait été déclaré par le 
capitaine du port de Messine, il existait un grave 
danger d'explosion et donc de pollution du fait que les 
structures du PATMOS avaient été sérieusement 
endommagées. Le tribunal a ensuite noté que le 
ler avril, l'état d'urgence avait été suspendu. 

b) (demande nog) 
Compte tenu des considérations qui précèdent, le 
tribunal a accepté la demande d'indemnisation présentée 
par la SMEB au titre des services rendus jusqu'au 
ler avril 1985, tandis que la demande d'indemnisation au 
titre de services rendus après cette date n'a pas été 
acceptée, étant donné qu'il n'existait pas alors d'état 
d'urgence et que le navire n'était plus en danger. Le 
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tribunal a donc accepté la demande d'indemnisation de la 
SMEB en ce qui concerne la période jusqu'au ler avril, 
s'élevant à Litl 406 872 000, en la réduisant simplement 
d'un montant de Lit123 185 O00 au titre des services 
rendus après la date à laquelle l'état d'urgence avait 
été suspendu. 

c) Esso Italiana SPA (demande n06) --------------- - 
En ce qui concerne l'alinéa i) du paragraphe 3.4a), le 
tribunal a jugé que rien ne prouvait que l'équipe de 
lutte contre la pollution envoyée par Esso avait 
effectivement pris part aux opérations ou qu'elle était 
utile. 

S'agissant de l'alinéa ii), le tribunal a pensé, ainsi 
qu'il a été indiqué plus haut, que les opérations 
d'assistance ne pouvaient être considérées comme des 
mesures de sauvegarde étant donné que leur objet 
essentiel n'était pas d'éviter des dommages par 
pollution. Le tribunal a déclaré que la société Esso ne 
pouvait demander une indemnisation en subrogation des 
assistants étant donné que ceux-ci avaient perdu leurs 
droits contre le fonds de limitation en ne faisant pas 
opposition à la décision prise par le tribunal le 
18 février 1986. Le tribunal a également fait observer 
que la subrogation ne pouvait pas intervenir avant que 
le règlement ait été effectué; or, ESSO n'avait pas 
encore réglé les assistants. 

Pour ce qui est du point iii) relatif à la demande de 
subrogation des droits de la SMEB présentée par ESSO, le 
tribunal a estimé que la subrogation ne pouvait pas 
intervenir dans le cas de services rendus après le 
ler avril 1985 étant donné que l'opposition formée par 
la SMEB au sujet des services rendus après cette date 
avait été rejetée. En outre, les services rendus après 
cette date, alors que l'état d'urgence avait été 
suspendu, ne sauraient être considérés comme des mesures 
de sauvegarde. En ce qui concerne la demande 
d'indemnisation de la SMEB pour la période avant le 
ler avril 1985, la société Esso  a affirmé avoir acquis 
par subrogation les droits de la SMEB par suite du 
règlement de Litl 485 millions à la SMEB. Le tribunal a 
estimé que ce règlement n'entraînait pas de Subrogation 
des droits étant donné qu'en vertu de la législation 
italienne, la subrogation n'était pas automatique mais 
devait être déclarée au moment où le règlement était 
effectué. I1 n'avait pas été établi que la société 
ESSO, lorsqu'elle avait effectué ce règlement, avait 
indiqué aux parties intéressées son intention d'acquérir 
par subrogation les droits de la SMEB. 

En ce qui concerne le point iv) relatif à l'affrètement 
des deux navires, il n'a pas été traité de façon 
explicite dans le jugement, mais a été rejeté de façon 
implicite. 
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d) Gouvernement italien (demande n028A) ---------___________ 
La demande d'indemnisation du Gouvernement italien pour 
un montant de Lit46 980 O00 au titre de services rendus 
par des pompiers a été rejetée par le tribunal, ces 
Services ayant été rendus après le ler avril 1985 .  Par 
ailleurs, le tribunal a indiqué que ces services ne 
représentaient qu'une activité ordinaire et obligatoire 
imposée par la loi; pour cette raison, l'indemnisation 
au titre de ces services ne devait pas être prélevée sur 
le fonds de limitation mais devait être payée par les 
personnes dans l'intérêt desquelles ces services avaient 
été rendus ( à  savoir le propriétaire du navire et le 
propriétaire de la cargaison). 

En ce qui concerne les domnages à l'environnement, le 
Gouvernement italien avait affirmé que ces domnages 
constituaient une violation du droit de souveraineté sur 
les eaux territoriales appartenant à 1'Etat italien. L,e 
tribunal a indiqué que ce droit n'était pas une question 
de propriété et ne pouvait pas être enfreint par des 
actes commis par des particuliers. En outre, le 
tribunal a déclaré que 1'Etat n'avait subi aucune perte 
de revenus et n'avait encouru aucun frais à la suite de 
prétendus dommages causés aux eaux territoriales, à la 
faune ou à la flore. L'Etat n'avait donc subi aucune 
perte économique. Le tribunal a également rappelé la 
résolution que l'Assemblée du FIPOL avait adoptée en 
1 9 8 0  et dans laquelle il était indiqué qu'une 
indemnisation ne pourrait être versée qu'en cas de 
dommage effectif et que l'indemnisation ne devrait pas 
être calculée au moyen de modèles théoriques. 

e) Francesco Mellina (demande n05) ---------____---- 
Le tribunal a pensé que les services rendus par Mellina 
devraient être considérés comme des mesures de 
sauvegarde étant donné que le capitaine du port avait 
donné l'ordre à Mellina de colmater les brèches du 
PATMOS pour éviter des fuites d'hydrocarbures. 
Toutefois, le tribunal a indiqué que l'indemnisation au 
titre des mesures de sauvegarde ne devrait pas être 
calculée comme une rémunération, mais uniquement à 
titre d'indemnisation des frais. Le tribunal a 
quantifié ces frais à Lit10 millions (€4 300). Cette 
somme devrait être mise en parallèle avec le montant 
de l'indemnisation demandée, soit Lit200 millions 
(E86 000). 

Cette demande d'indemnisation a été rejetée par le 
tribunal du fait que la surveillance du poste de 
mouillage du PATMOS a été effectuée après le ler avril 
1985, alors qu'il n'existait plus aucun risque de 
pollution. En outre, le tribunal a fait observer que 
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l'ordre d'assurer surveillance avait été donnée par le 
capitaine du port à la SMEB et non à l'association des 
pilotes. Le tribunal a également indiqué qu'il n'était 
nullement prouvé que le demandeur avait fait quoi que ce 
soit pour localiser les hydrocarbures déversés. 

Salvatore Ciotto (demande n026) ---------------- 
Le tribunal a rejeté cette demande d'indemnisation étant 
donné que les services rendus par M. Ciotto se 
limitaient à la délivrance de certificats de dégazage, 
qui ne pouvaient être considérés comme des mesures de 
sauvegarde de l'avis du tribunal. 

Neptunia -- ----- (demande n028 B 9 )  

Cette demande d'indemnisation a été rejetée par le 
tribunal pour des raisons de procédure. En outre, le 
tribunal a indiqué que cette demande était sans 
fondement étant donné que les services rendus par 
Neptunia étaient des services ayant trait à la sécurité 
qui n'avaient nullement pour objet de prévenir la 
pollution. Le tribunal a aussi fait observer qu'une 
partie importante des activités de Neptunia avait été 
effectuée après le ler avril 1985, c'est-à-dire quand 
tout danger de pollution avait disparu. 

Le tribunal a retenu la demande présentée par cette 
société, qui est propriétaire du navire INTISAR. De 
l'avis du tribunal, les frais encourus et les dommages 
subis par suite du transfert de 1'INTISAR du chantier 
naval de la SMEB ont résulté directement des mesures de 
sauvegarde constituées par le mouillage du PATMOS à la 
jetée de la SMEB. 

3.7 Le montant total des demandes d'indemnisation acceptées par 
le tribunal s'élève à Lit5 797 263 4 7 9  ( E 2 , 5  millions). Cette 
somme est nettement inférieure au montant de limitation dont 
bénéficie le propriétaire du PATMOS, soit Lit13 263 703 6 5 0  
(€5,7 millions) . 

4 Procédure d'appel 

4.1 I1 est possible de faire appel du jugement rendu le 
30 juillet 1986 auprès de la cour d'appel de Messine. Le délai 
pour interjeter appel n'est pas encore arrivé à expiration. 

4.2 Au moment de la rédaction du présent document, ESSO 
(demande n"6), l'Association des pilotes (demande n02û), M. Ciotto 
(demande n"26) et le Gouvernement italien (demande n028A) avaient 
fait appel de ce jugement. 



FUND/EXC.16/4 - 20 - 

4 . 3  Le Club du Royaume-Uni et le FIPOL ont décidé d'interjeter 
appel de ce jugement au sujet des demandes présentées par la SMEB 
(demande nog) et par la Société générale des transports maritimes 
nationaux (demande n031). Ils ont par contre décidé de ne pas 
faire appel de ce jugement en ce qui concerne la demande présenté 
par Francesco Mellina (demande n"5) en raison de la modicité de la 
somme acceptée par le tribunal. 

4.4 La cour d'appel ne rendra sans doute pas son jugement avant 
la fin de l'année 1987. 

4.5 On peut en appeler de tout jugement rendu par la cour d'appel 
devant la haute cour de cassation. 

5 Autres actions en justice intentées en Italie 

5.1 L'action en justice concernant l'octroi de rémunérations 
d'assistance au sujet du sinistre du PATMOS se déroulera aussi 
devant le tribunal de Messine, mais sera placée devant une autre 
chambre que celle chargée de traiter de l'action en limitation. 
Le tribunal a en effet rejeté la requête d'un des demandeurs 
visant à ce que l'action en limitation et la procédure relative à 
la rémunération de l'assistance soient conjointes. 

5.2 La procédure juridique concernant la responsabilité et 
l'indemnisation pour les dommages résultant de l'abordage entre le 
PATMOS et le CASTILLO DE MONTEARAGON a été engagée devant le 
tribunal de Gênes. Toutefois, les négociations menées entre le 
propriétaire du PATMOS et le propriétaire du CASTILLO DE 
MONTEARAGON visaient à parvenir à un règlement à l'amiable pour 
toutes les demandes d'indemnisation liées à l'événement. En 
juillet 1986, l'Administrateur a été informé qu'un accord était 
intervenu entre les deux propriétaires de navires et les intérêts 
connexes. Le FIPOL n'avait pas participé à ces négociations et 
l'Administrateur avait informé les parties en cause qu'un 
règlement ne modifierait nullement les droits en action récursoire 
du FIPOL. A la suite de l'accord intervenu, les actions 
juridiques mentionnées plus haut seront retirées. 

5.3 L'Administrateur étudie si le FIPOL devrait entamer une 
action récursoire devant le tribunal de Gênes contre le 
propriétaire du CASTILLO DE MONTEARAGON afin de préserver son 
droit à recouvrir les sommes que le FIPOL pourrait être tenu de 
verser en vertu de la Convention portant création du Fonds. 

5.4 Le droit de limitation du CASTILLO DE MONTEARAGON sera, en 
vertu du droit international privé italien, fixé conformément au 
droit espagnol. Le montant de limitation applicable à ce navire 
se situera 3 environ à €3,2 millions. Les questions de fond 
relatives à l'abordage seront régies par la Convention de 1910 
pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage, qui 
fait partie de la législation italienne. 
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5.5 Une brève enquête administrative sur les causes de l'abordage 
a été effectuée par les autorités du port de Messine. Les 
conclusions de cette enquête sont tenues secrets mais ont été 
transmises aux autorités du port de Catane, qui procéderont à une 
enquête officielle sur les causes du sinistre. 

5.6 I1 convient de noter que le FIPOL a déjà encouru des dépenses 
considérables à la suite de diverses actions juridiques intentées. 
Le FIPOL a engagé des frais juridiques s'élevant à €107 913. I1 
devra aussi verser des sommes considérables pour l'examen effectué 
par les inspecteurs dont il a été question au paragraphe 2.6. 

6 Mesures que le Comité exécutif est invité à prendre 

Le Comité exécutif est invité à prendre note des 
renseignements contenus dans le présent document et à fournir les 
instructions qu'il jugera appropriées au sujet de la position que 
devra adopter le FIPOL au cours des actions en justice. 

* * *  



ANNEXE 

R E S U M E  D E S  D E M A N D E S  D ' I N D E M N I S A T I O N  
(en lires italiennes) 

NO Demandeur 
Principal objet 

de la demande 

~ ~ 

Demandes 
acceptées Décision du 

Montant par le tribunal 
tribunal après 

demandé (stato opposition 
passivo) 
18.2.86 31.7.86 
<1> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Ciane Anapo 

Rimorchiatori Napoletani srl 

Maresud srl 

Somat srl 

Francesco Mellina 

ESSO Italiana SPA 

Ditta A Previti 

Mare Pulito srl 

SMEB Cantieri Navaii SPA 

Lorefice & Ponzio sdf 

SNAD 

Ditta Carmelo Picciotto 
fu Gius 

Augustea SpA 

Carmelo Picciotto fu Gius 

Augustea SpA 

Capieci SpA 

Medit SpA 

72 O00 O00 Opérations de nettoyage en mer 74 877 O00 

Opérations de nettoyage en mer 130 121 575 131 810 O00 

Opérations de nettoyage en mer 228 085 O00 122 O00 O00 

Opérations de nettoyage en mer 105 839 O00 83 O00 O00 

Services de plongée 200 O00 O00 rejetée 10 O00 O00 

Services de transport 30 841 719 21 O00 O 0 0  

Divers 22 381 235 847 rejetée rejetée 

Opérations de nettoyage en mer 198 793 324 147 O00 O00 

Opérations de sauvetage et de 
dégazage du PATMOS 6 347 595 386 rejetée 1 2 8 3  687 O00 

Opérations de nettoyage en mer 150 172 500 62 O00 O00 

Opérations de nettoyage en mer 1 350 O00 O00 320 O00 O00 

Remorquage 4 493 129 500 retirée 

Opérations de nettoyage en mer 395 348 O00 260 O00 O00 

Opérations de lutte contre 
l'indendie 2 857 132 980 rejetée 

Assistance du PATMOS 1 4 4 7  969 770 rejetée 

Assistance du PATMOS 1 705 910 230 rejetée 
Opérations de nettoyage en mer 292 438 800 200 O00 O00 
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U 
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..A 

a -. 
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NO Demandeur 
Principal objet 

de la demande 

Demandes ,"%C 
Décision du i p z s  m m n  

Montant par le tribunal x \  N a m  
après x demandeé (stato opposition n 

passivo) A 

18.2 .ô6 31.7.86 \ 

acceptées 

tribunal 

O, 

<1> s. 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 A 

28 B1 

28 B2 

28 B3 

28 €34 

Silmar çnc 

Compagnia Portuale "Italia" 

Corporazione dei Piloti 
dello Stretto Messina 

IMCO Services Italian SPA 

ANIC Stabilimento di Gela 

Ternullo Cristoforo L C 

Giuseppe Patania 

Ecolmare SPA 

M. Salvatore Ciotto 

LaReSub sas 

Gouvernement italien (i) 

(ii) 

Gruppo Onneggiatori 

Chemimar 

Girone Cristoforo 

ISAB Priolo 

Opérations de nettoyage en mer 88 150 O00 45 000 000 

Main-d'oeuvre 22 651 109 28 O 0 0  O 0 0  

Services de pilotage 157 533 284 rejetée 

Fourniture de dispersants 24 297 600 25 O00 O00 

Fourniture de dispersants 33 069 736 33 069 736 

Opérations de nettoyage en mer 737 150 O00 

Opérations de nettoyage en mer 750 000 O00 

Opérations de nettoyage en mer 3 800 O00 O00 

Conseiller en matière d'opéra- 
tions de dégazage du PATMOS 522 700 000 

Opérations de lutte contre 
l'incendie 482 O00 O00 

Opérations de nettoyage et 
maintien en alerte de l'équipe 
de lutte contre l'incendie 385 773 163 

Dommage au milieu marin <3> 20 O00 O00 O00 

rejetée 

rejetée 

120 O00 O00 

110 O00 O00 

560 O00 O00 

rejetée 

retirée 

36 263 820 
acceptée (2, 

46 980 O00 
rejetée 

rejetée rejetée 

302 529 343 

(5 O00 O00 000) 

Assistance et mesures de 
sauvegarde 301 222 O00 100 O00 O00 

Location de barrages flottants 287 730 O00 225 O00 O00 

Services de transport 35 960 O00 34 640 O00 

Dispersants 6 720 O00 6 720 O00 



ND Demandeur 
Principal objet 

de la demande 

Demandes 
acceptées 

Mont ant par le tribunal 
tribunal après 

demandé (stato opposition 
passivo) 
18.2.86 31.7 .ô6 

<1> 

Décision du 

~ ~~ ~ 

28 B 5  Enichem Prodeco 

28 B6 Montedipe Priolo 

28 B7 Giorgi0 Barcaiouli 

28 B8 SELM 

28 B9 Neptunia srl 

28 B11 LaReSub 

28 B13 ENEL 

29 Nol Italia SpA 

30 Patmos Shipping Corporation 

31 Société générale des trans- 
ports maritimes nationaux 

~ ~ 

Dispersants 

Dispersants 

Opérations de nettoyage 
dans le port 

Dispersants 

Assistance 

Opérations de nettoyage 

Opérations de nettoyage 

Prévention de la pollution 

Opérations de nettoyage et 
mesures de sauvegarde 

Frais découlant de 
l'assistance du PATMOS 

13 734 400 

19 302 400 

~ ~ 

13 734 400 

19 302 400 

262 243 500 

231 O00 O00 

8 055 600 

182 434 O00 

5 461 200 

556 O00 O00 

4 501 397 430 

227 964 163 

110 O00 O00 

115 O00 O00 

rejetée rejetée 

135 O00 O00 

5 461 200 

200 O00 O00 

660 045 580 

rejetée 200 O00 O00 

TOTAL 76 112 040 216 4 267 312 659 1 529 950 820 

f662 030) fl 846 522 (au taux de 2 311 - en vigueur au 30.6.86 = E32 934 678 

Montant total des demandes acceptées: Lit4 267 312 659 
+ Lit1 529 950 820 

2z2 
Q Z Z  m m n  

% \  Lit5 797 263 479 (f2 508 552) w m m  x 
O 

montants demandés s'entendaient dans la plupart des cas à l'exclusion de ces éléments. m 
\ 
8P 

- Note <1> Les montants acceptés par le tribunal s'entendaient y compris les intérêts et les frais, tandis que les 
4 

<2> Ce montant a été accepté par le FIPOL et le Club du Royaume-Uni au cours de la procédure d'opposition. 
A cet égard, le Club du Royaume-Uni a versé Lit18 millions à titre de frais. 

<3> En février 1986, la demande d'indemnisation pour les dommages à l'environnement a été ramenée à 
Lit5 O00 millions. 


