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Communiqué de Presse
LE PANAMA INTRODUIT UNE INSTANCE CONTRE L’ITALIE DANS UN
DIFFÉREND CONCERNANT LA SAISIE ET L’IMMOBILISATION DU NAVIRE
NORSTAR
Le Panama a déposé ce jour une requête auprès du Tribunal international du
droit de la mer dans un différend avec l’Italie concernant la saisie et l’immobilisation
du Norstar, navire battant pavillon panaméen.
La requête spécifie que, de 1994 à 1998, le navire Norstar avitaillait en gasoil
des méga-yachts dans les eaux internationales au large des mers territoriales de
l’Italie, de la France et de l’Espagne, et que le 24 septembre 1998 il a été saisi en
baie de Palma de Majorque par les autorités espagnoles, à la demande de l’Italie, au
motif que cet avitaillement contrevenait à la législation italienne.
Dans sa requête, le Panama réclame réparation à l’Italie du préjudice causé
par la saisie illégale du Norstar en 1998, invoquant la violation par celle-ci de
plusieurs dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
(notamment les articles 33, 73, paragraphes 3 et 4, 87, 111, 226 et 300) et en
particulier du droit de libre navigation.
Le Panama et l’Italie ont saisi le Tribunal du différend sur la base des
déclarations qu’ils ont faites au titre de l’article 287 de la Convention
L’affaire a été inscrite au rôle du Tribunal sous le numéro 25.
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