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1 Le slnlstre 

1.1 Le 21 mars 1985. le navire-citerne grec PATMOS (51 627 tjb), qui transportait 83 689 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 la côte de Calabre, dans le détroit de Messine (Italie). 
Environ 700 tonnes d'hydrocarbures se sont échappées du PATMOS. La plupart des hydrocarbures 
ont dérivé à la surface de la mer et se sont dispersés naturellement. Seules quelques tonnes 
d'hydrocarbures ont atteint la côte sicilienne. Les autorités italiennes ont entrepris de vastes opérations 
afin de circonscrire la nappe d'hydrocarbures et de prévenir une pollution des côtes de la Sicile et de 
la Calabre. 

1.2 A la suite de ce sinistre, d'importantes demandes d'indemnisation ont été déposées devant 
le tribunal de première instance de Messine contre le propriétaire du PATMOS et le FIPOL. Le 
proprietaire du PATMOS et son assureur, la United Kingdom Mutual Steamship Assurance Association 
(Bermuda) Ltd (UK Club) ont constitué un fonds de limitation auprès du tribunal de première instance 
de Messine. Le tribunal a fixé le montant de limitation à Lit13 263 703 650 (€6.1 millions). 

1.3 Le présent document résume la situation en ce qui concerne les demandes d'indemnisation. 
Pour ce qui est du déroulement de l'affaire au fil des années. il convient de se reporter aux documents 
FUND/EXC.I 6/4. FUND/EXC.I 8/3, FUND/EXC.20/3. FUND/EXC.22/2 et FUND/EXC.24/2. Le présent 
document traite en particulier d'une des demandes en suspens, celle qui a été soumise par le 
Gouvernement italien au titre des dommages au milieu marin. 

2 Les demandes d'indemnisation 

2.1 
montant total de Lit76 112 O40 216 (f34.8 millions). 
demandes. 

2.2 Le montant global des demandes acceptées par les tribunaux au cours de la procédure en 
limitation et de la procédure d'appel est de Lit9 418 318 650 (£4,3 millions). Ces demandes ont été 
payées par le UK Club. 

Des demandes d'indemnisation ont été présentées contre le fonds de limitation pour un 
On trouvera en annexe la liste de ces 42 



2.3 
par le tribunal de première instance font toujours i'objet d'une procédure d'appel. 

Des demandes d'un montant total de La5 735 2643 884 (f2.6 millions) qui avaient été rejet& 

3 Demandes d'lndemnlsatlon en suswns en Drocédure d'aDDd 

Demande d'indemnisation du Gouvernement italien 

Le Gouvernement italien a maintenu les parties de sa demande qui avaient été rejetéeS. A 3.1 
savoir: 

0 un montant de LR46 980 O00 (f21 8O0) au titre des services rendus par des 
pompiers qui n'avaient pas été acceptées comme étant des mesures de 
sauvegarde: et 

ii) un montant de Lit5 milliards (f2,3 millions) au titre des dommages éCOlOgiqUeS. 

3.2 La question de la recevabilité des demandes d'indemnisation au titre des dommages Caus& 
au milieu marin a été traitée pour la première fois par le FIPOL en 1980. L'Assemblée du FlPOL avait 
alors décidé que les demandes d'indemnisation présentées au titre de dommages à l'environnement 
autres qu'économiques ne devraient pas être acceptées et avait adopté à l'unanimité une résolution 
(Résolution NO3 du FIPOL) déclarant que "la détermination du montant de l'indemnisation 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 1 la)  et annexe I). 

3.3 En ce qui concerne la partie de sa demande présentée au titre des dommages causés au 
milieu marin, le Gouvernement italien avait affirmé que ces dommages portaient atteinte au droit de 
souveraineté de I'Etat italien sur ses eaux terriioriales. Le tribunal de premiere instance a indiqué que 
ce droit n'était pas un droit de propriété et ne pouvait pas être enfreint par des actes commis par des 
particuliers. En outre, le tribunal a déclaré que I'Etat n'aval subi aucune perte de revenus et n'avait 
encouru aucun frais à la suite des dommages qui auraient été causés aux eaux territoriales. à la faune 
ou à la flore. Le tribunal a également attiré 
l'attention sur la Résolution de l'Assemblée du FIPOL mentionnée ci-dessus. Pour ces raiSonS. le 
tribunal a rejeté cette demande. 

3.4 Le Gouvernement italien a, dans son appel, fait valoir que sa demande concernait les 
dommages effectivement causés au milieu marin et les pertes économiques effectivement subies par 
le secteur touristique et les pêcheurs. II a donc affirmé que sa demande n'allait pas à l'encontre de 
l'interprétation de la définition du dommage par pollution que l'Assemblée avait adoptée par Cette 
Résolution. 

3.5 La demande d'indemnisation présentée par le Gouvernement italien au tire des dommages 
au milieu marin a été examinée par le Comité exécutif du FIPOL à ses 16ème et 18ème Sessions 
(documents FUND/EXC.16/8, paragraphe 3.3.3 et FUND/EXC.18/5, paragraphe 3.2). A sa 20ème 
session, en octobre 1988. le Comité exécutif a réaffirmé la position du FIPOL selon laquelle un 
demandeur n'avait droit à réparation en vertu de la Convention sur la responsabilité civile ei de la 
Convention portant création du Fonds que s'il avait subi un préjudice économique quantifiable. 
Compte tenu de la position du Gouvernement italien qui estimait que cette demande d'indemnisation 
portait sur des dommages effectivement subis par le milieu marin, le Comité a rappelé l'interprétation 
de la définition du "dommage par pollution" donnée dans la Résolution. Pour ce qui est des pertes 
économiques qu'auraient subies le secteur touristique ei certains pêcheurs, le Comité a été d'avis 
qu'une indemnisation ne pouvait être demandée pour de tels dommages que par les partiCUlierS 
victimes de ces dommages, lesquels devaient, en outre, donner des preuves du montant des pertes 
économiques qu'ils avaient subies (document FUND/EXC.20/6, paragraphe 2.3). 

3.6 La Cour d'appel a, le 30 mars 1989. rendu un jugement non définitif au sujet de la demande 
du Gouvernement italien. Dans ce jugement, elle a déclaré que le propriétaire du PATMOS. le UK 
Club et le FIPOL étaient responsables des dommages visés par la demande du Gouvernement italien. 
Par une ordonnance de la même date, elle a noinmé trois experts qu'elle a chargés d'établir si la 

L'Etat n'avait donc subi aucune perte économique. 
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pollution par les hydrocarbures avait causé des dommages aux ressources marines au large des CBtes 
de Sicile et de Calabre: dans l'affirmative. les experts devaient en déterminer le montant ou. dans tous 
les cas, fournir tout élément utile pour l'évaluation équitable des dommages. 

3.7 
comme suit: 

Le raisonnement suivi par la Cour d'appel dans ce jugement non définitif peut être résumé 

La Convention du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile doit être considérée 
en relation avec la Convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas 
d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures 
(Convention sur l'intervention en haute mer) faite à la même date. qui autorise les 
Etats à prendre des mesures visant à sauvegarder leurs "intérêts connexes'. tels que 
définis par la Convention sur i'inteivention en haute mer. Autrement dit. I'Etai a le 
droit d'intenter une action en justice pour obtenir la réparation des dommages causés 
aux "intérêts connexes", Par ailleurs, l'environnement doit être considéré comme un 
patrimoine indivisible, distinct des éléments qui le constitue (territoire. eaux terrioriales. 
plages. poissons, etc), qui englobe les ressources naturelles, la santé et le paysage. 
Le droit à l'environnement appartient à i'Etat, en sa capacité de représentant des 
collectivités. 

Les dommages à l'environnement portent préjudice à des valeurs immatérielles qui ne 
peuvent pas être évaluées en termes monétaires au prix du marché. et consistent en 
une réduction des possibilités d'utiliser l'environnement. Ces dommages peuvent faire 
l'objet d'une indemnisation sur une base équitable que peut établir la Cour. en se 
fondant sur l'opinion d'experts. On ne peut pas faire valoir que la Convention sur la 
responsabiïié civile, qui est une Convention du droit privé. ne peut conférer à I'Etat des 
droits plus étendus qu'aux autres personnes. La définition du "dommage par pollution" 
à l'article 1.6 de cette Convention est suffisamment vaste pour inclure les dommages 
causés à l'environnement du type visé ci-dessus. 

3.8 Dans le cas d'un jugement non définitif de cette nature, une partie peut en droit italien soit 
faire immédiatement appel devant la Cour suprême, soit se réserver le droit de faire appel sur la 
question de principe visée paf le jugement non définitif, conjointement avec un appel Contre le 
jugement définitif que doit rendre la Cour d'appel. L'Administrateur a décidé de se réserver, au nom 
du FIPOL, le droit de faire appel devant la Cour suprême. Pour ce qui est des motifs de la décision 
de l'Administrateur. il y a lieu de se reporter au paragraphe 4.9.13 du document FUND/EXC.22/2. Le 
propriétaire du PATMOS et le UK Club ont pris la même décision. 

3.9 En octobre 1989, à sa 22ème session, le Comité exécutif a fait part de ses inquiétudes quant 
à ce jugement non définitif (document FUND/EXC.22/5, paragraphe 3.1.3) et il a réaffirmé la position 
adoptée en 1988 à l'égard de la demande d'indemnisation du Gouvernement italien. 

3.10 
arguments suivants: 

Lors des délibérations devant les experts de la Cour, le Gouvernement italien a présenté les 

Le déversement d'hydrocarbures a eu des effets létaux sur les oeufs et aussi sur les 
larves frayés au cours des semaines ayant précédé le déversement. Si i'on considère 
que des millions de metres cubes ont été touchés par la pollution. le nombre d'oeufs 
et de larves tués doit se chiffrer par millions. Les fuites et la présence d'hydrocarbures 
dans l'eau pendant dix jours ont entraîné la mort de quelques 400 millions d'oeufs et 
de larves de poissons. Etant donné que 5% des oeufs et des larves atteignent l'âge 
adulte. les pertes se chiffrent à 20 millions de poissons. Si l'on applique une valeur 
hypothétique de Lit1 O0 par poisson, on obtient une perte de Lit2 milliards. Par ailleurs, 
le plancton a subi des dommages. 

La nappe d'hydrocarbures a empêché les pêcheurs de se livrer à leurs activités 
pendant dix jours, ce qui correspond à une perte de Lit2,8 milliards. La réduction des 
activités de pêche a entraîné pour I'Etat un manque à gagner de Litl.5 milliard. sous 
forme d'impôts et de TVA prélevés sur les revenus des pêcheurs. 



En outre, I'environnement culturel et naturel ainsi que le bien-être du public ont subi 
des dommages et la mer n'a pu être utilisée par ses usagers, mais ces dommages 
ne peuvent être quantifiés. 

Le FIPOL, le propriétaire du PATMOS et le UK Club ont présenté les contre-arguments 3.11 
suivants: 

En vertu du jugement de la Cour d'appel, t'opinion des experts de la Cour ne devrait 
porter que sur les dommages causés à l'environnement. Ainsi, les préjudices subis 
par les pêcheurs. les littoraux et le secteur touristique, le cas échéant. ne relèvent pas 
de la compétence des experts de la Cour, II en va de même des pertes en impôts sur 
le revenu subies par I'Etat. le cas échéant. 

En ce qui concerne les poissons ainsi que leurs oeufs et larves. les poissons adultes 
quittent la zone polluée et les oeufs et larves sont transportés ailleurs par les courants. 
Des statistiques ont été fournies qui démontrent qu'il n'y a pas eu de diminution des 
activités de pêche dans la zone du détroit de Messine depuis mars 1985. Plusieurs 
publications ont été citées à cet égard. L'environnement culturel et naturel n'a pas subi 
de dommages étant donné que le littoral et les plages n'ont pas été pollués. 

II n'y a pas de preuve qu'il ait été porté atteinte au bien-être du public et à l'utilisation 
générale de la mer dans cette zone. 

Dans une déclaration prononcée devant le Parlement, le Ministre de l'environnement 
a souligné qu'il n'y avait pas de danger de pollution des littoraux en question. 

Les experts de la Cour ont publié leur rapport en mars 1990. Ce rapport peut se résumer 3.12 
comme suit: 

A la suite de l'événement, l'environnement marin de la zone du détroit de Messine a 
subi des dommages qui étaient importants mais réversibles. L'impact de l'événement 
s'est fait sentir pendant une période qui n'a pas dépassé quelques mois. 

La perte en mer de 2 O00 tonnes d'hydrocarbures constitue une quantité considérable. 
Le déversement d'hydrocarbures en mer a eu des effets sur l'environnement qui ont 
été intensifiés par l'utilisation de dispersants et de solvants. La nappe d'hydrocarbures 
s'étendait sur des centaines de kilomètres carrés. En outre, les résidus d'hydrocarbures 
ont eu un impact sur le littoral. Le contact avec les hydrocarbures a eu des 
conséquences mortelles pour les ressources biologiques, notamment pour le plancton, 
et il est raisonnable de penser que, du fait que les hydrocarbures étaient restés sur 
une Vaste surface pendant deux à trois semaines, les dommages ainsi causés ont été 
initialement considérables. mais seulement à court terme, si bien que les dommages 
peuvent être considérés dans leur ensemble comme étant modérés. Les communautés 
vivant sur le fond des mers ont incontestablement subi des effets létaux, mais les 
conditions d'origine ont été restaurées en l'espace d'une année. et l'étendue de ces 
dommages pouvait aussi être considérée comme étant modérée. Les activités de 
pêche ont subi certains dommages du fait que les pêcheurs n'avaient pu pêcher 
pendant une période n'ayant pas dépassé 15 jours. Ces dommages peuvent se chiffrer 
à Li1 milliard au maximum. II est raisonnable de penser que le secteur touristique 
dans la région a subi un certain préjudice, mais ce préjudice n'était pas important et 
ne peut être quantifié. 

En conclusion, les experts de la Cour ont estimé que, sauf en ce qui concerne les 
activités de pêche, on ne disposait pas de suffisamment de données pour évaluer les 
incidences économiques sur d'autres activités et qu'il n'était pas possible de procéder 
à une évaluation précise des dommages, De l'avis des experts, cette évaluation devrait 
être effectuée par la Cour. 
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3.13 Après la publication du rapport des experts de la Cour, les parties ont échangé de nouvelles 
plaidoiries. La plaidoirie du Gouvernement italien ne contient pas de nouveaux arguments importants 
par rapport à ceux qui avaient été faits dans des plaidoiries antérieures. Le FIPOL. le propriétaire du 
PATMOS et le UK Club ont souligné les points suivants dans leur plaidoirie finale: 

La Cour avait chargé les experts d'estimer les dommages qui ne pouvaient être éValUéS 
en terme monétaire. Les dommages qui, d'après les experts de la Cour, ont été subis 
par les pêcheurs ne sont pas des dommages aux ressources marines mais un 
préjudice économique. C'est pourquoi les experts ont outrepassé le mandat que la 
Cour leur avait confié. La même remarque vaut pour les déclarations faites par les 
experts de la Cour en ce qui concerne les dommages qu'aurait subis le secteur 
touristique. Quoi qu'il en soit. les experts reconnaissent qu'il n'est pas possible de 
quantifier les dommages subis par le secteur touristique. 

En ce qui concerne le dommage subi par i'environnement proprement dit, les experts 
emploient des qualificatifs tels que "non existant". "négligeable". "modeste", "de courte 
durée" et "réversible". L'absence de tout dommage permanent au milieu marin est 
prouvée par le fait que les experts de la Cour n'ont pas jugé utile de prélever des 
échantillons d'eau dans le détroit de Messine pour les analyser. 

Autres demandes d'indemnisation encore en appel 

3.14 L'association des pilotes du détroit de Messine, dont la demande a été rejetée en totalité par 
le tribunal de première instance, réclame la somme de Lit1 57 533 284 (€72 000). majorée de 15% au 
titre des intérêts et de la dévaluation, pour des mesures qu'elle aurait prises pour lutter contre la 
pollution et qui auraient consisté à surveiller en permanence le mouillage du PATMOS au cours du 
déchargement de la cargaison et à repérer les zones de la mer où des hydrocarbures avaient été 
déversés. 

3.15 M. Salvatore Ciotto. chimiste portuaire. qui serait expert en services antipollution et dont la 
demande a également été rejetée dans sa totalité par le tribunal de premiere instance réclame toujours 
Lit522 700 O00 (€239 000) pour l'assistance qu'il aurait fournie en tant que chimiste, en donnant des 
conseils aux autorités portuaires de Messine à l'occasion du déchargement du PATMOS. 

3.1 6 
Lit6 055 600 (€3 680) pour les services privés de pompiers rendus après le ler  juin 1985. 

La société Neptunia SARL sollicite l'acceptation de sa demande d'indemnisation rejetée de 

Calendrier de la procédure d'appel 

3.17 
son jugement au cours du mois d'octobre de cette année. 

La Cour d'appel a procédé à l'audition défitiitive de l'affaire le 18 juin 1991: elle devrait rendre 

4 Aooel concernant la Constitution du fonds de limitation 

Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 2.3 du document FUND/EXC.I6/4, le FIPOL a fait appel 
de i'acceptation par le tribunal de première instance d'une garantie bancaire du montant de limitation 
qui avait été émise pour la constitution du fonds de limitation. En effet, aucun intérêt ne s'accumule 
sur une garantie bancaire: or si le montant de limitation avait été réglé comptant. il aurait pu être placé 
par ie tribunal et aurait accumulé des intérêts qui seraient revenus aux tiers et au FIPOL. Le FIPOL 
a affirmé que la garantie bancaire devrait aussi s'étendre aux intérêts pendant un certain délai. de cinq 
ans par exemple. avant l'expiration duquel aucun jugement définitif ne saurait être attendu: ainsi. la 
garantie devrait être augmentée de manière à couvrir les intérêts pendant cette période à un taux de 
15% par an. C'est pourquoi le FIPOL a demande à la Cour soit de déclarer que la garantie était 
insuffisante et qu'un fonds de limitation n'avait pas été valablement constitué, soit de décider de la 
porter à Lit20 milliards. Aucun fait nouveau n'est intervenu pour ce qui est de cet appel, car la 
procédure judiciaire concernant les demandes d'indemnisation est toujours en cours. 
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5 Pouwoi éventuel  devant^ la Cour suprême 

5.1 Comme cela est indiqué ci-dessus, le montant global des demandes acceptées par la Cour 
jusqu'à préSent est de LR9 418 318 650. La demande d'indemnisation du Gouvernement italien au 
tire des dommages au milieu marin s'élève à Lit5 000 milliards. D'autres demandes ont été également 
maintenues en appel pour un montant d'environ Lit700 millions. II est probable que la Cour alloue un 
montant pour tenir compte de la dévaluation et les intérêts en ce qui concerne les demandes 
acceptées. 

5.2 Dans ces circonstances, si la demande d'indemnisation du Gouvernement italien eçt acceptée 
dans sa totalité ou en grande partie, il est possible que le montant global des demandes acceptées 
dépasse le montant de limitation qui est de Lit13 263 703 650. Bien que le FIPOL ait fait appel au 
sujet du montant de limitation comme cela est indiqué au paragraphe 4 ci-dessus. un jugement n'a 
pas encore été rendu à cet égard. II se pourrait donc que le FIPOL soit appelé à verser des 
indemnités pour ce sinistre si la Cour d'appel admet la demande d'indemnisation du Gouvernement 
italien. 

5.3 C'est pourquoi l'Administrateur soumet à l'examen du Comité exécutif la question de savoir si 
le FIPOL devrait se pourvoir devant la Cour suprême au cas où un jugement acceptant la demande 
d'indemnisation du Gouvernement italien au titre des dommages au milieu marin serait rendu. 

5.4 II convient de noter qu'une demande d'indemnisation analogue au titre des dommages au 
milieu marin a été soumise par le Gouvernement italien à l'égard du sinistre du HAVEN (document 
FUND/EXC.28/6). 

6 Mesures clue le Comité exécutif est invité à nrendre 

Le Comité exécutif est invité à: 

prendre note des renseignements donnés dans le présent document: et 

donner à l'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriées en ce qui concerne un 
éventuel pourvoi contre le jugement de la Cour d'appel. 

a) 

b) 

* * *  



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) 

N" Demandeur Principal objet de 18 demande 

Demandes Décision au 
acceptées par tribunal Demandes 

acceptées par 
de m a n d é (stato passivo) oppostion la cour d'appel 

Montant le tribunal apres 

18.2.86 <I> 31.7.86 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Ciane Anapo 

Rimorchiatori Napoletani sr1 

Maresud sri 

Somai srl 

Francesco Meliina 

ESSO ltaliana SpA 

Ditta 4 Previti 

Mare Pulito srI 

SMEB Cantieri Navali SpA 

Lorefice B Ponzio sdf 

SNAD 

Ditta CarmeIo PicciOtto 
fu Gius 

Augustea SpA 

CarmeIo Picciotto fu Gius 

Augustea SPA 

Capieci SpA 

MetiR SpA 

Silmar snc 

Opérations de nettoyage en mer 

Opérations de nettoyage en mer 

Opérations de nettoyage en mer 

opérations de nettoyage en mer 

Services de plongée 

Divers 

Services de transpon 

opérations de nettoyage en mer 

Opérations de sauvetage et 
de dégazage du PATMOS 

Opérations de nettoyage en mer 

Opérations de nettoyage en mer 

Remorquage 

Opérations de nettoyage en mer 

Opérations de lune contre l'incendie 

Assistance du PATMOS 

Assistance du PATMOS 

Opérations de nettoyage en mer 

Opérations de netioyage en mer 

74 877 WO 

130 121 575 

228 O85 WO 

1 O5 839 WO 

2oOwOWO 

22 381 235 847 

30841 719 

198 793 324 

6 347 595 386 

150 172 500 

135ûWOWO 

4 493 129 533 

395 348 WO 

2 857 132 980 

1 447 969 770 

1 785 910 230 

292438800 

8815OwO 

72 WO WO 

131 810 WO 

122WOWO 

83owow 
rejetée IO WO WO 

rejetée rejetée 4 939 742 171 

21 owWO 
147 O00 WO 

rejetée 1283687ooO retirée devant 
la Cour d'appel 

retirée 

2 6 o W O w O  

rejetée 

rejetée 

fejeiée 

m o o O W O  

45 WO OM) 



Demandes Décision du 
acceptées par tribunal Demandes 

N" Demandeur Principal objet de la demande Montant le tribunal après acceptées par 
demandé (stato passivo) opposiiion ia cour d'appel 

18.2.86 <1> 31.7.86 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2aA 

Conpagnia Portuale "ltalia" 

Corporazione dei Piloti 
dell0 streito Messina 

IMCO Services Italian SPA 

ANiC Stabilimento di Gela 

Ternuilo CristoiOro & C 

Giuseppe Patania 

Ecoimare SpA 

Dr salvatore Ciotto 

LaReSub sas 

Gouvernement italien 

Main-d'oeuvre 

Services de pilotage 

Fourniiure de dispersants 

Fourniiure de dispersants 

Opérations de neitoyage en mer 

Opérations de nettoyage en mer 

Opérations de nettoyage en mer 

Conseiller en matière d'opérations 
de dégazage du PATMOS 

Opérations de lutte contre I'incendie 

(i) Opérations de nettoyage et maintien 
en alerte de l'équipage de lutte 
contre i'incendie 

(ii) Dommage au milieu marin <3> 

28 BI Gruppo Ormeggiatori Assistance et mesures de sauvegarde 

28 82 Chemimar Location de barrages flottants 

28 B3 Girone CristoiOro Services de transport 

28 84 ISAB Priolo Dispersants 

28 E5 Enichem Prodem Dispersants 

28 E@ Montedipe Prioio Dispersants 

28 87 Giorgi0 Barcaiouii Opérations de nettoyage dans le pert 

22651 1W 

157 533 2ê4 

24 297 MX1 

33 O69 736 

737 150 000 

750000000 

3800000000 

522 7w 000 

482000000 

385 773 163 

20000000000 

301 222000 

287 730 000 

35 960 WO 

6720000 

13 734 400 

193M4oa 

262 243 500 

28 WO 0 

rejetée rejet& 

25 WO 000 

33 O69 736 

1 2 0 W O W O  

110 000 WO 

SWOWWO 

rejetée rejetée 

withdrawn 

302 529 343 36 263 820 
acceptée <2> 
4698oWO 

rejetée 

rejetée rejetée 
(5000WO000) 

1M)000WO 

225000000 

34640000 

6720000 

13 734 400 

19302400 

110 WO WO 



N' Demandeur Principal objet de la demande 

Demandes Décision du 
acceptées par tribunal Demandes 

Montant le tribunal aprbs accept4es par 
demandé (stato passivo) opposfiion la cour d'appel 

18.2.68 <1> 31.7.86 

28 88 ÇELM Dispersants 231 Mx) WO 115 OM3 O00 

28 ü!3 Neptunia srI Assistance 8 055 MM rejetée rejetée 

28 Bi1 LaReSub 

28 813 ENEL 

Opérations de nettoyage 

Opérations de netioyage 

182 434 000 135Mx)wO 

5461 2w 5461 2 W  

29 Nol ltalia SpA Prévention de la pollution 556000000 2wMx)Mx) 

30 Patmos Shipping Corporation Opérations de nettoyage et 

31 Société générale des transports Frais découlant da 

mesures de sauvegarde 

maritimes nationaux i'assistance du PATMOS 

4 501 397 430 660045580 

227 964 163 rejetée 2OoMx)Mx) 165wO000 

TOTAL 76 112 040 216 4 267 312 659 15299508x) 5 104 742 171 

au taux de 21ü7.W - en vigueur au 1.7.91 f34 802 O30 €1 951 217 €699 566 E2334130 

Montant total des demandes acceptées (Lit): 4 267 312 659 
+ 1 529 950 820 
5 797 263 479 

Tribunal de première instance, première décision 
Tribunal de première instance, après opposition 

- 1 283 687 O00 Demande de 18 SMEB retirée devant la Cour d'aooel 
I .  

+ 4 9.39 742 171 
- 35 000 WO 

Demande ~ E S O  acceptée par ia cour d'appel 
Réduction de la demande NO31 par la Cour d'appel 

9 418 318 650 

Notes <1> Les montants acceptés par le tribunal s'entendaient y compris les intéres et les frais, tandis que les montants demandés s'entendaient dans la plupart des cas à 
I.excIusion de ces éléments. 

<2> 

<3> 

c e  montant a éié accept6 par le FiPOL et le ü K  Club au cours de la procédure d'opposition. A cet égard, le UK Club a versé La18 millions à tnre de frais. 

En février 1986. la demande d'indemnisation pour les dommages à l'environnement a B16 ramenée B Li15 Mx) millions. 


