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SINISTRE SURVENU EN ARGENTINE 
 

Note de l’Administrateur 
 
 

Objet du document: 
 
 

Informer le Comité exécutif du Fonds de 1992 des faits les plus récents 
concernant ce sinistre. 

Résumé du sinistre à ce 
jour:  

Une quantité considérable d’hydrocarbures s’est échouée sur le littoral de 
Caleta Córdoba, dans la province de Chubut, en Argentine, les 25 et 
26 décembre 2007.  
 
Selon les informations reçues, 5,7 kilomètres de côte ont été touchés. Des 
entreprises locales ont entamé des opérations de nettoyage du littoral sous la 
surveillance des autorités provinciales. 
 
Une enquête portant sur la cause du sinistre ordonnée par le tribunal pénal de 
Comodoro Rivadavia (Argentine) a abouti à une décision préliminaire selon 
laquelle le déversement avait pour origine le Presidente Arturo Umberto 
Illia (Presidente Illia). Toutefois, le propriétaire du navire et l’assureur du 
Presidente Illia contestent toute responsabilité. Le propriétaire du navire a 
interjeté appel de cette décision et affirme que les hydrocarbures qui ont 
pollué la côte doivent provenir d’une autre origine.  
 
Le Presidente Illia était assuré auprès de la West of England Ship Owners 
Mutual Insurance Association (Luxembourg) (West of England Club). 
 
La limite de responsabilité du propriétaire du Presidente Illia en vertu de la 
Convention de 1992 sur la responsabilité civile est évaluée à 
24 067 845 DTS (£23,7 millions, soit AR$133,2 millions)<1> et il semble 
probable que le total des dommages recevables causés par le déversement 
restera dans cette limite. 
 
Le tribunal de Comodoro Rivadavia a été saisi d’une demande 
d’indemnisation à l’encontre du capitaine et du propriétaire du Presidente 
Illia présentée par la province de Chubut. Cette demande, qui n’a pas encore 
été chiffrée, est présentée au titre de l’indemnisation des dommages 
provoqués par le sinistre, y compris ceux causés à l’environnement. Le 
propriétaire du navire a présenté des moyens de défense par lesquels il nie 
toute responsabilité dans le déversement et a demandé au tribunal d’appeler 
le Fonds de 1992 à intervenir dans la procédure.  Le tribunal a souscrit à 
cette demande et le Fonds en a reçu officiellement notification en 
octobre 2009.  Les avocats argentins désignés par le Fonds de 1992 
préparent des conclusions en défense. 

                                                      
<1> Dans le présent document, la conversion des monnaies a été faite sur la base du taux de change au 17 mai 2010 

(1 DTS = £0,9838; £1 = US$1,4432; £1 = AR$5,6276).  
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Des pourparlers ont eu lieu entre le Fonds de 1992 et le West of England 
Club, et il a été convenu que le propriétaire du navire et son assureur 
paieraient les demandes d’indemnisation évaluées et approuvées 
conformément aux principes énoncés dans la Convention de 1992 sur la 
responsabilité civile et dans la Convention de 1992 portant création du 
Fonds. Il a été convenu, s’il est définitivement établi que les hydrocarbures 
qui ont pollué la côte ne provenaient pas du Presidente Illia mais d’une autre 
source, que le propriétaire et le West of England Club tenteraient d’obtenir 
de la partie responsable du déversement le remboursement des indemnités 
versées, et, s’il est prouvé que le déversement d’hydrocarbures provenait 
d’un navire-citerne autre que le Presidente Illia, mais dont l’origine 
demeurait inconnue, un ‘déversement mystère’, que le propriétaire et le West 
of England Club se tourneraient vers le Fonds de 1992 pour obtenir le 
remboursement des montant versés à titre d’indemnités.   

Une trentaine d’habitants de cette zone ont été admis comme demandeurs 
par le tribunal de Comodoro Rivadavia.  Ils devraient quantifier leurs 
demandes d’indemnisation ultérieurement. 

En avril 2009, des représentants du propriétaire du navire, du West of 
England Club et du Fonds de 1992  se sont rencontrés à Buenos Aires avec 
leurs avocats et leurs experts. Il a été convenu que trois experts assureraient 
conjointement le traitement des demandes et que l’un d’eux ferait par 
ailleurs office d’interface pour coordonner le processus. 

Faits récents: Au 17 mai 2010, 86 demandes, pour un total de AR$21,9 millions 
(£3,9 millions) et une demande pour un montant de US$81 615 
(AR$318 200 ou £56 500), ont été présentées à l’expert qui joue le rôle 
d’interface pour le Club et le Fonds en Argentine par des pêcheurs, des 
entreprises liées au tourisme et une organisation pour la protection des 
animaux. Ces demandes font actuellement l’objet d’un examen par les 
experts du Club et du Fonds. 
 

Mesures à prendre: Comité exécutif du Fonds de 1992: 
 
Prendre note des renseignements ci-après. 
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1 Résumé du sinistre 
 

Navire Le tribunal pénal de Comodoro Rivadavia a rendu une décision 
préliminaire selon laquelle le déversement provenait du Presidente 
Arturo Umberto Illia (Presidente Illia) 

Date du sinistre 25/26 décembre 2007 
Lieu du sinistre Argentine 
Cause du sinistre Probablement défaillance technique pendant un déballastage  
Quantité 
d’hydrocarbures 
déversée 

Entre 50 et 200 tonnes de pétrole brut 

Zone touchée Caleta Córdoba, Province de Chubut (Argentine) 
État du pavillon du 
navire 

Argentine  

Jauge brute (jb) 35 995 tjb  
Assureur P&I  West of England Ship Owners Mutual Insurance Association 

(Luxembourg) (West of England Club) 
Limite fixée par la 
Convention sur la 
responsabilité civile 

24 067 845 DTS  (£23,7 millions, soit AR$133,2 millions) 

Application accord 
STOPIA/TOPIA  

Non applicable 

Limite fixée par la 
Convention sur la 
responsabilité civile et 
par la Convention 
portant création du 
Fonds 

203 millions de DTS 

Demandes 
d’indemnisation à ce 
jour 

Le tribunal de Comodoro Rivadavia a été saisi d’une demande 
d’indemnisation non chiffrée déposée par la province de Chubut, au titre 
des dommages provoqués par le sinistre, y compris des dommages 
causés à l’environnement. Au 17 mai 2010, 86 demandes émanant de 
pêcheurs, de personnes assurant la transformation et la vente de poisson, 
d’entreprises de tourisme et d’organisations de protection des animaux 
avaient été présentées pour un montant total de AR$21,9 millions 
(£3,9 millions) et une demande pour un montant de US$81 615 
(AR$318 200 ou £56 500). D’autres demandes sont attendues. 

Note Le propriétaire du Presidente Illia et son assureur rejettent toute 
responsabilité pour le déversement et le propriétaire a demandé au 
tribunal d’appeler le Fonds de 1992 à intervenir dans la procédure. S’ils 
obtiennent gain de cause dans leur appel de la décision du tribunal, mais 
qu’il est néanmoins établi que le déversement provient d’un ‘navire’ 
selon la définition qui en est donnée dans la Convention de 1992 sur la 
responsabilité civile et dans la Convention de 1992 portant création du 
Fonds, le Fonds de 1992 devra verser d’emblée des indemnités.   

2 Introduction 

2.1 Le présent document expose la situation générale en ce qui concerne le sinistre du Presidente Arturo 
Umberto Illia (Presidente Illia), qui s’est produit à Caleta Córdoba, près de Comodoro Rivadavia au 
large de la côte argentine les 25/26 décembre 2007. 

 
2.2 Pour des renseignements détaillés concernant le sinistre et les opérations de nettoyage, il convient de 

se reporter aux pages 132 à 134 du Rapport annuel de 2008. 
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3 Convention de 1992 sur la responsabilité civile et Convention de 1992 portant création du Fonds  

3.1 L’Argentine est partie à la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et à la Convention de 1992 
portant création du Fonds. La limite de la responsabilité du propriétaire du Presidente Illia en vertu de 
la Convention de 1992 sur la responsabilité civile est estimée à 24 067 845 DTS (£23,7 millions, soit 
AR$133,2 millions). 

3.2 Le Presidente Illia avait une assurance-responsabilité pour les risques de pollution auprès de la West 
of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg) (West of England Club). 

4 Enquêtes sur la cause du sinistre 

4.1 Peu après le déversement, les autorités maritimes (Prefectura naval) ont engagé une enquête sur le 
sinistre et ont inspecté le Presidente Illia à la fois à Caleta Córdoba et dans le port de déchargement à 
Campana. Ces inspections ont permis de constater que le système de ballastage était défaillant et qu’il 
y avait des résidus de pétrole brut dans trois citernes de ballast.  

4.2 Plusieurs autres navires se trouvant dans la zone ont été inspectés par les autorités maritimes 
argentines, mais tous ont été autorisés à poursuivre leur route. 

5 Procédure pénale 

5.1 Le Fonds de 1992 a chargé un avocat argentin de suivre le procès engagé à la suite du sinistre. 

5.2 Une enquête sur la cause du sinistre a été menée par le tribunal pénal de Comodoro Rivadavia.  Par 
ordre du tribunal, le Presidente Illia a été immobilisé à Campana en janvier 2008. Une inspection du 
navire a mis en évidence une fuite dans le tuyautage de ballast qui passe par la citerne centrale nº1. 
Lors d’une deuxième inspection, des résidus de pétrole brut ont été décelés dans trois citernes de 
ballast. Le tribunal a plus particulièrement enquêté sur les rôles du représentant du propriétaire 
(superintendente), du capitaine et de plusieurs autres officiers du Presidente Illia, de l’exploitant de la 
bouée de chargement et de l’inspecteur de la cargaison.   

5.3 Dans une décision préliminaire rendue en mars 2008, le tribunal pénal a désigné le représentant du 
propriétaire (superintendente), le capitaine et plusieurs autres officiers du Presidente Illia comme 
étant des parties responsables du sinistre.   

5.4 Selon le tribunal, alors que le Presidente Illia chargeait du pétrole brut d’Escalante les 25 et 
26 décembre 2007 à partir d’une bouée de chargement située au large de Caleta Córdoba, une quantité 
inconnue d’hydrocarbures avait pénétré, pendant l’opération de chargement, dans le système de 
ballastage en raison d’une défaillance du tuyautage de ballast et avait ensuite été déversée, émulsifiée 
avec de l’eau, pendant la procédure de déballastage.   

5.5 Le tribunal a déclaré que ses conclusions étaient étayées par les analyses chimiques qui montrent que 
des restes d’hydrocarbures ont été trouvés dans les tuyaux de ballast ainsi que dans la pompe du 
ballast séparé du Presidente Illia, que ces restes correspondaient au type de pétrole chargé à la bouée 
de chargement et qu’ils étaient également très semblables aux échantillons prélevés sur le rivage à 
Caleta Córdoba. Lorsque les autorités ont procédé à l’inspection et ont prélevé des échantillons à 
l’arrivée du navire dans le port de déchargement, elles ont constaté que des hydrocarbures 
s’égouttaient du tuyau de vidange du ballast. De plus, selon les informations figurant dans les rapports 
pertinents présentés par l’inspecteur de la cargaison, la quantité d’hydrocarbures réceptionnée au port 
de déchargement serait sensiblement inférieure à la quantité transférée à bord du navire dans le port de 
chargement. 

5.6 Les accusés ont interjeté appel. 

5.7 Le propriétaire du navire et l’assureur maintiennent qu’il est peu probable que le Presidente Illia ait 
été à l’origine des dommages. Ils affirment que tout déversement causé par le Presidente Illia était 
minime et n’aurait très probablement pas atteint la côte. Les hydrocarbures qui ont pollué la côte 



IOPC/JUN10/3/6 
- 5 - 

 
doivent par conséquent provenir d’une autre source. Ils affirment également que les déversements 
d’hydrocarbures anonymes sont fréquents à Caleta Córdoba et mettent en doute la validité de 
l’analyse effectuée par le laboratoire désigné par le tribunal.  

6 Action civile 

6.1 Peu après le déversement, la province de Chubut a déposé une demande de garantie auprès du tribunal 
pénal de Comodoro Rivadavia à hauteur de US$50 millions. Le tribunal a rejeté cette demande pour 
des raisons de procédure.  

6.2 La province de Chubut a aussi déposé une demande d’indemnisation devant le tribunal de Comodoro 
Rivadavia au titre des dommages provoqués par le sinistre, notamment ceux qui ont été causés à 
l’environnement. Cette demande n’a pas été chiffrée. Le propriétaire du navire a présenté des moyens 
de défense par lesquels il nie toute responsabilité dans le déversement et a demandé au tribunal 
d’appeler le Fonds de 1992 à intervenir dans la procédure.   

6.3 En octobre 2008, le capitaine a présenté une argumentation en qualité de codéfendeur concernant la 
demande d’indemnisation déposée par la province de Chubut; il a également demandé que le tribunal 
sollicite le Fonds de 1992.  Les requérants étant d’accord, le tribunal a décidé d’appeler le Fonds 
de 1992 à intervenir dans la procédure et de suspendre l’action en attendant que soit notifié le Fonds 
de 1992.  Une notification a été adressée officiellement au Fonds, à Londres, le 19 octobre 2009.  Les 
avocats agissant pour le compte du Fonds de 1992 préparent leur défense. 

6.4 Pour obtenir un accès rapide au dossier de la procédure pénale en vue de la préparation de la défense, 
le Fonds de 1992 a demandé au tribunal d’être autorisé à participer à la procédure pénale, ce qui lui a 
été refusé.  Le Fonds de 1992 a fait appel de cette décision, mais en décembre 2009 l’appel a été 
rejeté.   

7 Traitement des demandes d’indemnisation 

Les représentants du propriétaire du navire, du West of England Club et du Fonds de 1992 se sont 
rencontrés à Buenos Aires avec leurs avocats et experts en avril 2009. Il a été convenu que trois 
experts assureraient conjointement le traitement des demandes et que l’un d’eux ferait par ailleurs 
office d’interface pour coordonner ce processus.  Entre mai 2009 et mars 2010 des réunions se sont 
tenues à Caleta Córdoba entre l’expert du Club et du Fonds dans son rôle d’interface et les 
demandeurs, afin de rassembler des informations supplémentaires.  Les experts du Club et du Fonds 
examinent actuellement ces demandes. 

8 Bilan des demandes d’indemnisation  

8.1 Au 17 mai 2010, 86<2> demandes d’indemnisation pour un montant total de AR$21,9 millions 
(£3,9 millions) et une demande pour un montant de $81 615 (AR$318 200 or £56 500) avaient été 
déposées.   

                                                      
<2> La majorité des demandes ont été initialement présentées par des particuliers. Des enquêtes ont révélé que 

nombre de ces demandeurs travaillent collectivement et leurs demandes ont donc été regroupées au besoin. 
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8.2 Le tableau ci-après fait le point de la situation pour ce qui concerne les demandes des diverses 

catégories:  
 

Catégorie Nombre de 
demandes 
déposées 

Montant réclamé 
AR$ 

Montant réclamé 
US$ 

Opérations de nettoyage et 
mesures de sauvegarde 

2 101 210,00 81 615

Pêche 80 19 670 995 0,00
Divers 1 1 063 257 0,00
Tourisme 3 1 073 394 0,00
Total 86 21 908 856

(£3,9 millions)
81 615

(AR$318 200 ou
£56 500)

8.3 Deux demandes au titre d’opérations de nettoyage et de mesures de sauvegarde ont été adressées par 
des organisations de protection des animaux. 

8.4 Les demandeurs du secteur de la pêche sont essentiellement des particuliers, notamment des artisans 
pêcheurs pratiquant la pêche à pied ou à partir d’un bateau, des personnes assurant la transformation 
et la vente, tandis que d’autres achètent et revendent le poisson.  Nombre de demandeurs exercent plus 
d’une de ces activités et travaillent collectivement.  Les espèces attrapées et traitées sont les poulpes, 
les berniques et les moules et l’athérine.  Les achats en vue de la transformation ou de la revente du 
poisson concernent principalement le crabe royal, les crevettes, les chétodons, les tambours brésiliens 
et les encornets. Trois demandes émanent des propriétaires d’usines de transformation du poisson et 
d’autres ont été soumises par les travailleurs occasionnels qu’ils emploient.  

8.5 Une autorité municipale a présenté une demande au titre de diverses dépenses encourues par suite du 
sinistre.  

8.6 Les demandes provenant du secteur du tourisme émanent de deux employés d’une épicerie, d’un hôtel 
et d’un voyagiste organisant notamment des excursions de pêche. 

9 Versements provisoires 

Comme la majorité des demandeurs sont des artisans pêcheurs, ils disposent de peu de données pour 
les aider à quantifier leurs pertes.  L’absence de documents allonge inévitablement le temps 
nécessaire pour procéder à une évaluation des pertes.  Dans ce contexte, le West of England Club a 
décidé de verser un montant provisoire de AR$4 000 à chaque demandeur  dont il est considéré que la 
demande recevable correspond au moins à ce montant.  Ces versements devraient être faits dans un 
proche avenir. 

10 Mesures à prendre 

Comité exécutif du Fonds de 1992:  

Le Comité exécutif du Fonds de 1992 est invité à: 

a) prendre note des informations contenues dans le présent document; 

b) donner à l’Administrateur les instructions qu’il estimera appropriées en ce qui concerne ce 
sinistre. 

______________________ 

 
 


