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L'admissibilité de la rançon dans l'avarie commune
Dans une affaire jugée par la Cour de Londres, les juges ont
admis le principe de l'admissibilité de l'avarie commune pour
libérer un navire capturé par des pirates somaliens. Maître
Ezio Dal Maso, avocat au cabinet Stephenson Harwood,
revient sur cette affaire.
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