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Catastrophe aérienne d'Überlingen: Etat d'avancement des 
procédures concernant les demandes de dommages et intérêts et 
les demandes de réparation pour tort moral 

Contexte 

Le 1er juillet 2002 à 23 h 35, un avion-cargo B757-200 (DHL), qui allait de Bahreïn à 
Bruxelles via Bergame (I), et un charter TU154 (Bashkirian Airlines - Fédération de Russie), 
qui reliait Moscou à Barcelone, sont entrés en collision au-dessus d'Überlingen, en 
Allemagne, non loin du lac de Constance. Dans ce tragique accident, 71 personnes ont 
trouvé la mort, les deux membres de l'équipage de l'avion-cargo et 57 passagers, pour la 
plupart des adolescents et des enfants, ainsi que douze membres de l'équipage et du 
personnel d'accompagnement du charter.  

Au moment de la collision, les deux avions survolaient le territoire allemand mais leurs 
mouvements étaient contrôlés par le service suisse de la navigation aérienne skyguide à 
Zurich. La compagnie skyguide assure depuis de nombreuses années la surveillance 
aérienne au dessus d'une grande partie de l'Allemagne du Sud, ceci avant tout dans le but 
de simplifier la régulation du trafic aérien à proximité de l'aéroport de Zurich. 

Constitution et but d'un pool d'indemnisation 

Compte tenu de la complexité de la situation juridique, il était nécessaire de trouver une 
solution simple qui permette de satisfaire les prétentions justifiées des personnes lésées, en 
évitant de longs conflits juridiques s'étalant sur plusieurs années. Après plusieurs mois de 
négociations, une convention a pu être conclue à fin juin 2003, par laquelle skyguide et ses 
assureurs, ainsi que l'Allemagne et la Suisse s'engagent à trouver une solution globale 
extrajudiciaire, en constituant un pool d'indemnisation pour répondre aux demandes fondées 
des personnes lésées. La Suisse et l'Allemagne participent au financement du pool à 
concurrence du montant maximal prévu par la convention: ces contributions sont destinées à 
compléter les indemnités versées par skyguide et ses assureurs. 

Dirigé par skyguide et ses représentants juridiques, le pool d'indemnisation est chargé de 
défendre les intérêts de la Suisse et de l'Allemagne lors de la conclusion d'accords avec 
d'autres prestataires ou avec les personnes lésées, d'appliquer la convention instituant le 
pool et, le cas échéant, de mener les procédures de droit civil. Tous les autres points de la 
convention sont strictement confidentiels. 

Pourparlers du pool 

Jusqu'à l'automne 2003, le pool a pu contacter, par l'intermédiaire de leurs avocats, presque 
toutes les personnes lésées et leur soumettre une offre équitable. Cette offre est fondée sur 
la pratique d'indemnisation suisse, telle qu'elle est appliquée en Suisse en faveur des 
Suisses, pratique qui est bien plus généreuse que celles qui prévalent en Allemagne et en 
Russie.  

En janvier et en octobre 2004, des accords d'indemnisation ont pu être conclus avec les 
familles des pilotes de l'avion-cargo. De novembre 2003 à octobre 2005, un arrangement à 
l'amiable a pu être conclu dans cinq transactions avec les avocats allemands représentant 
les familles de 38 des 69 victimes russes. 
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Les négociations menées avec les familles de 31 victimes russes ont été interrompues par 
leurs avocats américains. Le pool n'était en effet pas entré en matière sur les demandes 
d'indemnisation particulièrement élevées formulées selon des critères américains, et s'en 
était tenu à son offre, conforme aux usages du droit continental européen.  

De plus amples informations sur le pool et son fonctionnement, sur l'état actuel des 
pourparlers et sur la suite de la procédure peuvent être obtenues auprès du représentant du 
pool: 

M. Alexander von Ziegler 

Löwenstrasse 19, 8023 Zurich 

Téléphone 044 215 52 52 

Procédure administrative et civile concernant les dommages et intérêts et la 
réparation pour tort moral 

Le Département fédéral des finances (DFF) a reçu les premières demandes formelles de 
dommages et intérêts et de réparation pour tort moral en novembre 2002. Des avocats 
allemands représentant les familles de 28 victimes russes ont soumis des demandes 
fondées d'indemnisation en juin 2003. Seules ces demandes mettaient en cause la 
responsabilité directe de la Confédération dans l'accident. Les indemnités versées par le 
pool ainsi que le retrait d'une demande ont permis de clore les procédures pour l'ensemble 
des 28 cas. 

Durant l'été 2004, les avocats américains représentant les familles de 31 victimes ont 
déposé une plainte aux USA contre les fabricants de systèmes servant à prévenir les 
collisions. Les tribunaux américains, s'estimant non compétents, ont renvoyé aux procédures 
en suspens en Europe. En janvier 2007, de nouvelles procédures ont alors été engagées 
devant les tribunaux espagnols et les premières auditions ont eu lieu en été 2008. Un 
premier jugement a été rendu en mars 2010, contre lequel les deux parties ont toutefois fait 
recours. 

Une autre plainte a été déposée en été 2004 en Espagne contre la compagnie Bashkirian 
Airlines et contre skyguide. Au début mars 2006, la cour d'appel espagnole a dénié aux 
tribunaux espagnols la compétence de juger skyguide et n'est pas entrée en matière sur la 
plainte en question. Cette décision est désormais entrée en force. Dans la procédure 
engagée contre Bashkirian Airlines, le tribunal a accordé aux familles à fin janvier 2008 les 
indemnités prévues en vertu de la convention de Varsovie. Un décision a été prise le 29 
décembre 2008 à propos du recours déposé contre cette décision. La décision sur recours a 
été déférée à la Cour suprême espagnole. Celle-ci n’a pas encore rendu son verdict. 

En octobre 2002 et en mai 2005, les avocats américains et les représentants juridiques de 
Bashkirian Airlines ont déposé auprès de skyguide des demandes de réparation morale ainsi 
que de dommages et intérêts. Les décisions prises en décembre 2006 et en avril 2008 par 
skyguide concernant ces demandes ont fait l'objet de recours auprès du Tribunal 
administratif fédéral. En mai 2007, à la demande des avocats des familles des victimes, ce 
dernier a suspendu les procédures jusqu'à ce que le Tribunal de district de Bülach ait rendu 
son jugement, assorti des considérants, sur la responsabilité pénale de huit collaborateurs 
de skyguide. Les procédures devant le Tribunal administratif fédéral ont été reprises en 
octobre 2007. Le Tribunal administratif fédéral a rendu son jugement le 17 février 2010 et a 
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constaté que dans la grande majorité des cas, les montants alloués par skyguide étaient 
suffisants. Dans son arrêt du 28 avril 2011, le Tribunal fédéral a confirmé que les montants 
versés par Skyguide étaient conformes au droit (http:www.bger.ch/mm_2c_277_2010_d.pdf). 

En mai 2005, la compagnie Bashkirian Airlines a déposé une demande de dommages et 
intérêts auprès du tribunal de grande instance de Constance contre la République fédérale 
d'Allemagne. Cette demande est motivée par les défaillances allemandes en matière de 
sécurité et de surveillance aériennes. Fin juillet 2006, le tribunal de Constance a condamné 
la République fédérale d'Allemagne à verser des dommages et intérêts à la compagnie 
russe. Il a de même décidé que skyguide, du fait qu'elle assurait la sécurité aérienne dans le 
sud de l'Allemagne sur mandat de la République fédérale, devait participer au 
dédommagement. Entre-temps, la République fédérale d'Allemagne a déposé un recours 
contre ce jugement. La procédure devant la Cour d’appel est encore pendante. En décembre 
2007, l’assureur de Bashkirian Airlines a déposé un nouvelle plainte contre l’Allemagne 
auprès du tribunal de grande instance de Constance. Cette procédure a été suspendue en 
octobre 2008. 

En 2005, deux autres procédures en rapport avec la catastrophe aérienne ont été ouvertes 
auprès du Tribunal de grande instance de Constance. Ainsi, DHL et 19 assureurs de divers 
pays ont réclamé des dommages et intérêts à la République fédérale d'Allemagne dans le 
cadre de l'une de ces procédures. En juillet 2007, skyguide, la République fédérale 
d’Allemagne et DHL, ainsi que leurs assureurs respectifs, ont conclu un arrangement dont le 
contenu, selon l’usage, n’est pas divulgué. Suite à cet accord, les parties en République 
fédérale d’Allemagne et en Suisse ont clos les diverses procédures à ce sujet. Dans le cadre 
de l'autre procédure, l'assureur de skyguide réclame quelque 2,5 millions d'euros à la 
compagnie Bashkirian Airlines. Il s'agit du remboursement (partiel) des indemnités versées 
jusqu'ici par cet assureur à titre de réparation morale et de dommages et intérêts. Le tribunal 
de Constance a rejeté cette plainte à mi-septembre 2008. Cette décision a été attaquée par 
voie de recours auprès de la Cour d’appel. Cette dernière n’a pas encore rendu son 
jugement. 

Etat: septembre 2008 
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