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Note de I'Administrateur 

1 1 ni r o d u ct I O n 

Depuis la publication du document FUND/EXC.32/3. des faits nouveaux sont intervenus en ce 
qui concerne le sinistre de I'AGIP ABRUUO. 

2 Procédure en llmltation 

2.1 
auprbs du tribunal de Gênes. 

2.2 On pense que le montant de limiiation applicable à I'AGIP ABRUZZO est de 9 565 360 DTS. 
La conversion en lires italiennes se fait sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au DTS 
à la date de la constiiution du fonds de limitation. Dans le document FUND/MC.32/3. le montant de 
limitation a été esîimé à approximativement Ld 15.4 milliards (f7.2 millions), calculé sur la base des taux 
d'échange en vigueur le 4 septembre 1992. Si le fonds de limitation avait été ConsîIué le 
28 septembre 1992, le montant de limiîation aurait été d'environ L I  16.8 milliards (f7.9 millions). Ce 
dernier chiffre, cependant, n'est pas certain. étant donné qu'il n'y avait aucune cotation de la lire 
italienne par rapport au DTS à cette date, et la conversion en lires italiennes a été faite par 
l'intermédiaire du dollar des Etats-Unis. 

Le propriétaire de I'AGIP ABRUUO (la SNAM) n'a pas encore entamé la procédure en limitation 

3 Demandes d'lndemnlsatlon 

3.1 Comme cela est indiqué dans le document FUND/EXC.32/3, le propriétaire du navire (la SNAM) 
a présenté une demande d'indemnisation de Lit 1 O 303 035 703 (E43 millions) pour les services rendus 
loffi du sinistre, en partie par la SNAM et en partie par 55 sous-traitants qu'elle payés. 
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3.2 Sur la base de l'analyse de cette demande faite par les experts nommés par le FlPOL 
l'Administrateur a pris la position que la plus grande partie des opérations couvertes par cette demande 
ne pouvait pas être considérée comme relevant du champ d'application des définitions du 'dommage 
par pollution" et des "mesures de sauvegarde' énoncées dans la Convention sur la responsabilité civile 
et la Convention portant création du Fonds. Une grande partie du montant réclamé. A son avis. visait 
des opérations de caractère de sauvetage qui n'avaient pas comme objet essentiel de prévenir la 
pollution par les hydrocarbures. De l'avis de l'Administrateur certaines operations avaient un double 
objectif. et il n'était pas possible d'établir avec certitude i'objectil essentiel. II était donc nécessaire de 
repartir les coûts encourus entre la prévention de la pollution et d'autres activités. A sa 30Qme 
session, le Comité exécutif a pensé. comme l'Administrateur, que le coGt de telles opérations devrait 
être reparti entre la prévention de la pollution et d'autres activitk. compte tenu des circonstances 
particulières dans lesquelles les opérations s'étaient déroulées (document FUND/EXC.30/5. paragraphe 
4.2.3). Certains éléments de la demande portaient sur des frais qui. de l'avis de l'Administrateur. 
devaient être considérés comme frais généraux. 

3.3 Une réunion s'est tenue à Londres les 28 et 29 septembre 1992 pour discuter de la demande 
présentée par la SNAM. A cette réunion. un accord a été conclu entre la SNAM. le Skuld Club et 
le FlPOL de régler cette demande pour un montant global de Lit 1 325 millions (E630 OOO). y compris 
les intérêts. Cet accord constitue un règlement total relatif à tous les frais et dépenses encourus par 
la SNAM. ou par tout contractant ou sous-contractant agissant pour le compte de la SNAM. relatifs 
aux opérations qui tombent sous le champ d'application de la Convention sur la responsabilité civile 
et la Convention portant création du Fonds. raccord de règlement n'a pas encore été finalisé. 

3.4 Les demandes réglées à ce jour s'élèvent à Lit 17 893 500 O 0 0  (f8.5 millions). 

4 Mesures sue le Cornlté exécutif est Invlté à orendre 

Le Comité exécutif est invité prendre note des renseignements donnés dans le présent 
document. 


