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Note de l'Administrateur 

1 Le sinistre 

1 . I  Alors qu'il était au mouillage à deux milles au large du port de Livourne (Italie) le 1 O avril 1991, 
le navire-citerne italien AGlP ABRUZZO (98 544 tjb) a été heurté de nuit par le transbordeur roulier 
italien MOBY PRINCE. Les deux navires ont pris feu. Tous les passagers du transbordeur et tous les 
membres de son équipage sauf un (soit en tout 143 personnes) ont trouvé la mort: le transbordeur 
a été lui-même complètement détruit. Il n'y a pas eu de mort à bord du navire-citerne, bien que 
certains membres de l'équipage aient subi des blessures. 

1.2 L'AGIP ABRUZZO transportait environ 80 O00 tonnes de pétrole brut léger iranien. A la suite 
de l'abordage. la citerne à cargaison arrière à tribord a été endommagée et quelque 2 O00 tonnes 
d'hydrocarbures de cargaison se sont échappées. dont une partie a été consumée par le feu. 
L'incendie qui s'est déclaré à bord a duré sept jours et a détruit les locaux d'habitation et la chambre 
des machines. Des explosions dans la citerne de soute a tribord trois jours après le sinistre ont 
considérablement endommagé la structure du navire et entraîné ensuite la fuite d'une quantité non 
déterminée de combustible de soute. 

2 Ooérallons de nettovaae et d'assistance 

2.1 On a tout d'abord envisagé de pomper i'eau de la chambre des machines et des autres 
espaces de I'AGIP ABRUZZO qui avaient été envahis de façon réduire suffisamment son tirant d'eau 
pour pouvoir l'amener jusqu'au port de Livourne où le reste de sa cargaison serait déchargé. 
Toutefois, en raison des difficultés que l'on a eu à empêcher un nouvel envahissement de la chambre 
des machines, on a décidé de procéder à un transbordement de la cargaison de navire à navire au 
mouillage. Ce transbordement a été effectué du 12 au 17 mai. avec plusieurs interruptions dues au 
mauvais temps et à des difficultés techniques. L'AGIP ABRUZZO est resté au mouillage jusqu'au 
22 octobre 1991, date à laquelle il a été pris en remorque, ayant été vendu à la démolition. 
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2.2 Par suite du mauvais temps et des Opérations effectuées à bord. de petites quantités 
d'hydrocarbures ont continué de s'échapper pendant une quinzaine de jours après le sinistre. Le 
Gouvernement italien a alors insisté pour que le nombre d'embarcations disponibles pour circonscrire 
les hydrocarbures en mer et récupérer ceux qui flottaient soit accru et que ces embarcations 
demeurent en place pendant les opérations de transbordement de la cargaison. 

2.3 Les tentatives déployées pour récupérer les hydrocarbures en mer ont été en partie COUrOnnéeS 
de succès mais elles se sont heurtées à des difficultés du fait de la viscosité élevée des résidus 
calcinés et de la vaste étendue sur laquelle s'était répandu le combustible déversé. Les hydrocarbures 
ont éventuellement touché quelque 130 kilomètres de côtes, surtout au nord de Livourne. bien que 
cette pollution ait été intermittente et qu'elle ait consisté, dans la plupart des cas, en un léger 
éparpillement de boules de goudron. 

2.4 Le nettoyage de la côte dans la region de Livourne a été effectué par les entrepreneurs IWaUX. 
La plupart des opérations étaient terminées au début du mois de juin, avant l'ouverture de la haute 
saison touristique mais, dans deux zones, il a fallu poursuivre les travaux de nettoyage pendant tout 
l'été. En outre, il y a eu de nouveaux cas de pollution localisée. apparemment a la suite de journées 
de gros temps en juin. puis en août. 

3 Procédure en limitatlon 

Le propriétaire de I'AGIP ABRUZZO (la SNAM. société du Groupe ENI qui appartient à I'Etat) 
n'a pas encore entamé la procédure en limitation. On pense que le montant de limitation applicable 
à I'AGIP ABRUZZO en vertu de la Convention sur la responsabilité civile est d'environ Lit 16.6 milliards 
(f7.5 millions). 

4 Demandes d'indemnisation qui ont été réglées 

Labromare et Neri 

4.1 A sa 30ème session, le Comité exécutif a approuvé les demandes d'indemnisation soumises 
par deux entrepreneurs italiens, Labromare et Neri, à raison de Lit 4.799 milliards (f2.2 millions) et 
Lit 2.5 milliards (€1.1 million) respectivement (document FUND/EXC.30/5. paragraphe 4.2.4). La 
demande présentée par Labromare a été payée par le propriétaire du navire. 

Castalia 

4.2 RTI Castalia, un entrepreneur italien, a effectué des opérations de nettoyage en mer et fOUmi 
des navires ravitailleurs, des barrages flottants et des écrémeurs comme l'avait requis le capitaine du 
port de Livourne. La demande de Castalia s'élevait au total à Lit 11 352 880 984 (€5.1 millions). Cette 
demande couvrait certains services entrepris par un sous-traitant (Logeco). 

4.3 La demande de Castalia a été examinée lors de réunions tenues avec le demandeur en 
novembre 1991 et en février et mars 1992 afin de déterminer si certaines opérations étaient 
raisonnables et si les tarifs appliqués pour l'emploi de certains engins, éléments de materiel et 
membres du personnel étaient raisonnables. L'Administrateur s'est, en particulier, demandé si le 
nombre des embarcations déployées au cours de la deuxième partie des opérations était justifié étant 
donné que le risque d'une grave pollution avait diminué. 

4.4 A l'issue de longues négociations, cette demande a été réglée en avril 1992 à raison de 
Lit 8 730 O00 O00 (€3 940 000). L'Administrateur a procédé à ce règlement Conformément à 
l'autorisation que le Comité exécutif lui avait donnée à sa 30ème session (document FUND/EXC.30/5. 
paragraphe 4.2.5). L'accord de règlement n'a pas encore été établi dans tous ses détails. 
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4.5 A la réunion de novembre 1991, Castalia a déclaré qu'un retard dans le règlement de la 
demande poserait de graves difficultés financières à la société et elle a Sollicité un important VerSement 
anticipé. C'est pourquoi le propriétaire de I'AGIP ABRUZZO a accepté, après consultation de 
l'Administrateur. d'effectuer un paiement anticipé de Lit 2.5 milliards (f1 ,I million) à Castalia. 

AAMPS 

4.6 A sa 30ème session, le Comité exécutif a été avisé de la soumission par la municipalité de 
Lwourne d'une demande d'indemnisation d'un montant de Lit 230 359 720 (€104 000) (document 
FUND/EXC.30/4. paragraphe 4.25). II a autorisé l'Administrateur à régler cette demande (document 
FUND/EXC.30/5. paragraphe 4.2.5). Toutefois. le demandeur était en fait Azienda Autonoma 
Municipalizzata Pubblici Servizi (AAMPS). filiale appartenant à part entière à la municipalité et vendant 
ses services d'évacuation et d'enlèvement des ordures à des sociétés privées et des organismes 
publics à des tarifs approuvés par la municipalité. 

4.7 
(E81 300). Ce montant a été réglé par le propriétaire du navire. 

A l'issue de négociations. la demande de I'AAMPS a été réglée à raison de Lit 180 O00 O00 

Propriétaire d'un bateau de pêche 

4.8 Le propriétaire d'un bateau de pêche a soumis une demande d'un montant de Lit 1 487 500 
(52672) au titre des frais de nettoyage et de peinture de sa coque qui avait été souillée par des 
hydrocarbures à la suite du sinistre. Cette demande a été réglée à raison dun montant de Lit 500 O 0 0  
(€226). L'Administrateur a approuvé ce règlement conformément a la règle 8.4.2 du règlement intérieur. 
tel que modifié par l'Assemblée à sa 14eme session (document FUND/A.14/23. paragraphe 11.3). 

5 Demandes d'indemnisation en susoens 

SNAM 

5.1 Le propriétaire du navire (la SNAM) a présenté une demande d'indemnisation pour les services 
rendus lords du sinistre, laquelle s'élevait à Lit 10 303 035 703 (524.7 millions). Ce montant sera 
probablement légèrement augmenté. Ces services ont été assurés en partie par la SNAM et en partie 
par 55 sous-traitants qu'elle a payés. II est toutefois probable qu'une large part de cette somme ait 
trait à des opérations qui ne relèvent pas de la Convention sur la responsabilité civile ni de la 
Convention portant création du Fonds. Le Secrétariat du FIPOL examine actuellement les pièces 
justificatives avec raide d'experts techniques. 

5.2 A sa 30ème session, le Comité exécutif a autorisé l'Administrateur à régler la demande de la 
SNAM (document FUND/EXC.30/5. paragraphe 4.2.6). Toutefois, cette demande s'élevait alors au total 
à L t  3 757 727 086 (€1.7 million) (document FUND/EXC.30/4, paragraphe 4.22). ce qui correspondait 
aux paiements effectués jusque là par SNAM à certains sous-traitants. Son montant étant maintenant 
bien supérieur. l'Administrateur souhaite demander au Comité s'il est toujours disposé à autoriser le 
règlement de cette demande. 

Labromare 

5.3 Labromare a présenté une demande additionnelle de Lit 459 647 O00 (f207 600) au titre de 
l'enlèvement des déchets d'hydrocarbures collectés. Des experts nommés par le propriétaire du navire 
et le FIPOL étudient les documents soumis à l'appui de cette demande. A sa 30ème session, le 
Comité exécutif a autorisé l'Administrateur à procéder à son règlement (document FUND/EXC.30/5. 
paragraphe 4.2.6). 
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Bagni Roma 

Une demande d'un montant de Lit 26 986 596 (E12 190) a été reçue d'un plagiste de Livourne. 
Cette demande qui a trait au nettoyage et à la remise en état des plages est 

5.4 
Bagni Roma. 
actuellement examinée par le Secrétariat du FIPOL avec l'aide d'experts techniques. 

Gouvernement Italien 

5.5 Le Gouvernement italien a informé l'Administrateur qu'il soumettrait une demande pour les 
opérations entreprises par les divers organismes publics qui étaient intervenus lors du sinistre. Ces 
frais devraient être de l'ordre de Lit 2 milliards (E903 000). L'Administrateur n'a pas encore pu établir 
si le Gouvernement italien soumettrait une demande pour les dommages causés au milieu marin par 
le sinistre de I'AGIP ABRUZZO. 

Autres demandes 

I I  est possible que d'autres demandes soient soumises par des particuliers ou de petites 5.6 
entreprises. 

6 Mesures que le Comité exécutif est invlté à Drendre 

Le Comité exécutif est invité à: 

prendre note des renseignements donnés dans le présent document: et a) 

b) envisager s'il souhaite autoriser l'Administrateur à régler la demande de la SNAM 
(paragraphes 5.1 et 5.2 ci-dessus). 


