
FONDS INTERNATIONAL 
D'INDEMNISATION POUR 
LES DOMMAGES DUS 
A LA POLLUTION PAR 
LESHYDROCARBURES 

C O M E  EXECUTIF 
32ème session 
Point 3 de I'ordre du jour 

FUND/WC.W3 
10 septembre 1992 

Original: ANGWS 

SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FIPOL 

AGlP ABRUZZO 

Note de l'Administrateur 

1 Le slnlstre 

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 ABRUUO (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. II 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 n"7 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 a bord a duré sept jours et a détruit les locaux d'habfiation et la chambre 
des machines. Des explosions dans la citerne de soute à 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 -t d'assistance 

2.1 On a tout d'abord envisage de pomper l'eau de la chambre des machines et des autres 
espaces de I'AGIP ABRUZZO qui avaient été envahis de façon à 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 eues 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 eifectué du 12 au 17 mai, avec plusieurs interruptions 
dues au mauvais temps et à des difficultés techniques. L'AGIP ABRUUO 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 initial. 
Le Gowernement italien a alors insisté pour que le nombre d'embarcations disponibles pour 
circonscrire les hydrocarbures en mer et récup6rer ceux qui flottaient soit accru et que Ces 
embarcations demeurent en place pendant les operations 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 région de Livourne a été effectué par des entrepreneurs 
locaux. La plupart des opérations étaient terminées au début du mois de juin 1991, avant I'OWertUre 
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 noweaux cas de pollution localisée. apparemment à la suite 
de journées de gros temps en juin, puis en août 1991. Une petite étendue de côte nécessitera peut- 
&re un nettoyage supplémentaire. 

3 Procédure en llmltatlon 

Le propriétaire de I'AGIP ABRUUO (la SNAM, société du Groupe ENI qui appartient iI 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 15.4 milliards 
(€7.2 millions) (calculé sur la base des taux d'échange en vigueur le 4 septembre 1992). 

4 Demandes d'lndemnlsatlon aui ont été réalées 

Labromare et Neri 

4.1 Des demandes d'indemnisation ont été soumises par deux entrepreneurs italiens. Labromare 
et Neri. Celle de Labromare. qui s'élevait à Lit 6 825 861 365 (f3.1 millions), concernait essentiellement 
le nettoyage de la côte, le stockage et le traitement des déchets recueillis et l'emploi de petites 
embarcations pour la récupération des hydrocarbures. Cet entrepreneur avait également effectué des 
travaux à bord de I'AGIP ABRUUO afin d'empêcher que des hydrocarbures ne fuient de la coque 
endommagée. Quant à Neri, il réclamait Lit 13 446 833 WO (f6.1 millions) pour avoir fourni des 
remorqueurs et d'autres embarcations qui avaient rendu divers services à I'AGIP ABRUZZO en 
participant. notamment. à la lutte contre l'incendie, à la prévention de la pollution. au pompage de l'eau 
de la chambre des machines et à l'évacuation des déchets solides et liquides. Toutefois. sur le 
montant qui était réclamé, Lit 5 160 171 500 (€2.4 millions) seulement concernaient la prévention de 
la pollution. 

4.2 A sa 30ème session, le Comité exécutif a approwé les demandes d'indemnisation de 
Labromare et de Neri à raison de Lit 4,799 milliards (€2.2 millions) et de Lit 2.5 milliards (€1.1 million) 
respectivement (document FUND/EXC.30/5. paragraphe 4.2.4). Ces demandes ont été acquittées par 
le propriétaire du navire. 

4.3 Labromare a présenté une demande additionnelle d'indemnisation d'un montant de 
Lit 459 647 O00 (E210 100) au tire des frais d'évacuation des déchets d'hydrocarbures qui avaient été 
recueillis. A sa 30ème session, le Comité exécutif a autorisé l'Administrateur à régler cette demande 
(document FUND/EXC.30/5. paragraphe 4.2.6). A l'issue de négociations, cette demande a été réglée 
en juillet 1992 A raison d'un montant de L i  359 millions (fi64 100). Elle a été acquittée par le 
propriétaire du navire. 
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Castalia 

4.4 Une demande d'indemnisation d'un montant de Lit Il 352 880 984 (f5.2 millions) a été 
soumise par RTI Castalia un autre entrepreneur italien qui avait effectué des opérations de nettoyage 
en mer et fourni des navires, des barrages flottants et des écrémeurs comme l'avait requis le capitaine 
du port de Livourne. L'Administrateur a réglé cette demande en avril 1992 à raison d'un montant de 
Lit 8.73 milliards (f3 990 000). conformément aux pouvoirs que lui avait conférés le Comlé exécutif A 
sa 30ème Session (document FUND/EXC.30/5. paragraphe 4.2.5). 

4.5 
le propriétaire du navire. 

AAMPS 

4.6 Une demande d'indemnisation dun montant de Lit MO 359 720 ( f i  05 300) a été soumise par 
Azienda Autonoma Municipaliuata Pubblici Servizi (AAMPS). filiale appartenant à part entière à la 
municipalité de Livourne et vendant ses services d'évacuation et d'enlèvement des ordures à des 
sociétés privées et des organismes publics à des tariifs approuvés par la municipalité. 

4.7 L'Administrateur a réglé cette demande en février 1992 à raison de Li 180 millions (f82 300) 
conformément aux pouvoirs que lui avait conférés le Comité exécutif à sa 3Oème session (document 
FUND/EXC.30/5. paragraphe 4.2.5). Le montant convenu a été acquitté par le propriétaire du navire. 

L'accord de règlement a été signé en mai 1992 et le montant qui y était f ~ é  a été acquitté par 

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 
(€700) 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 d'un montant de Lt 500 O00 
(f230) et acquittée par le propriétaire du navire. L'Administrateur a approuvé ce règlement 
conformément à la règle 8.4.2 du Règlement intérieur (document FUND/A.14/23. paragraphe 11.3). 

Montant total des demandes réglées à ce jour 

Les demandes réglées à ce jour s'élèvent à Lit 16 568 500 O00 (f7.6 millions). Comme cela 4.9 
est indiqué ci-dessus, le montant de limitation est évalué à Lit 15.4 milliards (f7.2 millions). 

5 Demandes d'indemnisation en susoens 

SNAM 

5.1 Le propriétaire du navire (la SNAM) a présenté une demande d'indemnisation de 
LR 10 303 035 703 (f4.7 millions) pour les services rendus lors du sinistre. en partie par la SNAM et 
en partie par 55 sous-traitants qu'elle avait 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. 

5.2 A Sa 31ème session. le Comité exécutif a autorisé l'Administrateur à régler la demande soumise 
par la SNAM (document FUND/EXC.31/7. paraQraphe 4.2.2). conformément à la règle 8.4.2 du 
Règlement intérieur. 

5.3 En juin 1992. la SNAM a soumis une documentation détaillée à l'appui de sa demande. Des 
experts nommés par le FIPOL ont analysé les documents pour déterminer celles des dépenses qui 
pourraient être considérées comme relevant de la définition du "dommage par pollution'' et celles qui 
avaient trait à des opérations de sauvetage du navire ou de sa cargaison et à d'autres activités qui 
n'étaient pas liées à la lutte contre la pollution. Une fois terminée cette analyse, l'Administrateur a 
envoyé à la SNAM un questionnaire détaillé pour lui demander de plus amples renseignements sur 
certaines rubriques de la demande d'indemnisation. 
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5.4 II est prévu que les parties se réuniront en septembre 1992 pour discuter de cette demande. 

Bagni Roma 

5.5 Une demande d'un montant de LA 31 904 107 (€14 600) a été reçue d'un plagiste de LbOUrne. 
Bagni Roma. pour le nettoyage et la remise en état de la plage. Les documents soumis à l'appui de 
cette demande ont été examinés par le Secrétariat du FIPOL avec l'aide d'experts techniques. Cet 
examen a soulevé un certain nombre de questions quant à savoir si les travaux effectués et le montant 
réclamé étaient raisonnables. 

5.6 Les demandeurs ont été priés de fournir de plus amples renseignements. 

Gouvernement italien 

5.7 A la 31ème session du Comité exécuîii, la délégation italienne a expliqué que le Gouvernement 
italien n'avait pas à ce jour présenté de demandes d'indemnisation au titre des frais encourus à la suite 
de ce sinistre étant donné que la plupart des opérations avaient été effectuées par des sociétés 
privées: il était toutefois possible que le Gouvernement italien soumette une demande au tire de 
certains frais, notamment pour l'utilisation d'aéronefs et de navires miliaires. Cette délégation a ajouté 
que le Gouvernement italien procédait actuellement à une enquête en vue de déterminer si ce Sinistre 
avait causé des dommages au milieu marin: une fois terminée cette enquête. il déciderak s'il Convenait 
ou non de soumettre une demande au tire de ces dommages (document FUND/EXC.3ln. 
paragraphe 4.2.3). 

Autres demandes 

II est possible que d'autres demandes soient soumises par des particuliers et de petites 5.8 
entreprises. 

5.9 
locales qui ont été à nouveau souillées en juin et en août 1991. 
L A  20 millions (€9 100). 

L'on s'attend à ce qu'une municipalité soumette une demande au titre du nettoyage des plages 
Cette demande s'élèverait à 

0 Enquête sur la cause du slnlstre 

6.1 A sa 28ème session, le Comité exécutif a chargé l'Administrateur de suivre l'enquête menée 
sur la cause du sinistre de façon à pouvoir Soumettre à une session ultérieure une proposition tendant 
à indiquer si le FIPOL devrait ou non intenter une action en recours contre le propriétaire du MOBY 
PRINCE ou engager toute autre action en justice (document FUND/MC.28/9, paragraphe 3.4.3). 

6.2 Une enquête adminisîrative sur la cause du sinistre a été effectuée par une Commission 
spéciale nommée par le Ministère de la marine marchande. Celle-ci devrait rendre compte de ses 
conclusions dans un proche avenir. Une enquête criminelle a également été menée par le Procureur 
mais n'est pas encore terminée. 

6.3 Comme il en avait été chargé par le Comité exécutif. l'Administrateur a suivi I'enquête 
administrative et l'enquête criminelle par l'intermédiaire de l'avocat italien du FIPOL. II informera le 
Comité des résultats de ces deux enquêtes lorsque les rapports pertinents seront disponibles. 

7 Limitation de la resDonsabllit6 et actlon en recours 

7.1 A la 27ème session, l'Administrateur a fait savoir au Comité exécutif que les propriétaires de 
I'AGIP ABRUUO et du MOBY PRINCE l'avaient contacté afin d'avoir avec lui des entretiens Concernant 
la possibilité de conclure un accord en vertu duquel les parties en cause s'engageraient à s'abstenir 
d'intenter certaines actions daris le contexte de la procédure en recours. En vertu de l'accord proposé. 
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le FIPOL s'engagerait à ne pas intenter d'action en justice en vue de priver le propriétaire du MOBY 
PRINCE de son droit de limiter sa responsabilité. 

7.2 Ne disposant pas à l'heure actuelle de renseignements sur la cause du sinistre. le Comité 
exécutif a décidé que le FIPOL ne devrait pas devenir partie à l'accord tel que celui qui avait été 
proposé (document FUND/EXC.27/6. paragraphe 3.1 7). L'Administrateur a compris que l'accord 
proposé a été conclu sans la participation du FIPOL Puisque le FIPOL n'est pas devenu partie à 
l'accord. celui-ci n'est pas empêché d'intenter une action en justice afin de priver le propriétaire du 
MOBY PRINCE de son droit de limiter sa responsabilité. 

7.3 Aucun indice ne dénote une faute personnelle de la part du propriétaire de I'AGIP ABRUZZO. 
C'est pourquoi l'Administrateur a estimé qu'il ne serait pas possible de le priver de son droit de limiter 
sa responsabilité. 

7.4 D'après les renseignements disponibles. il semble que l'abordage ait résulté de la négligence 
de l'équipage du MOBY PRINCE. Sous réserve des conclusions de la Commission d'enquête. 
l'Administrateur pense que le FIPOL devrait Intenter une action récursoire contre le propriétaire du 
MOBY PRINCE afin de recouvrer toute somme qu'il aurait versée pour ce sinistre. 

7.5 La responsabilité dans cet abordage est régie par le droit italien qui se fonde sur la Convention 
de Bruxelles de 191 O pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage. En vertu de cette 
Convention, la responsabilité doit être partagée entre les dew navires proportionnellement à la gravité 
des fautes respectivement commises. 

7.6 Le propriétaire du MOBY PRINCE est. en droit italien, habilité à limiter sa responsabilité à moins 
qu'il ne puisse &re prouvé que l'événement résulte de la faute intentionnelle ou d'une action téméraire 
du propriétaire lui-même. II appartient donc aux demandeurs de démontrer qu'il y a eu faute 
intentionnelle ou témérité de la part du propriétaire lui-même. afin de le priver de son droit de 
limitation. Afin de pouvoir limiter sa responsabilité. ce dernier doit constituer un fonds de limitation. 

7.7 En vue de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle italienne concernant la responsabilité 
du transporteur aérien en vertu de la Convention de 1929 pour I'unification de certaines règles relatives 
au transport aérien international (Convention de Varsovie), il est en générale considéré qu'un 
propriétaire de navire n'est en droit de limiter sa responsabilité pour perte de vie humaine ou lésions 
corporelles. En fait, le propriétaire du MOBY PRINCE s'est engagé de régler toutes demandes pour 
perte de vie humaine ou lésions corporelles sans faire valoir le droit de limitation. 

7.8 Sur la base des renseignements dont il dispose à l'heure actuelle, l'Administrateur ne pense 
pas qu'il serait possible au FIPOL d'obtenir la déchéance du droit du propriétaire du MOBY PRINCE 
à limiter sa responsabilité. 

7.9 
entre Lit 3,2 milliards ( f i 5  million) et L I  4 milliards ( f i 3  million). 

7.10 Dans l'accord mentionné au paragraphe 7.1 ci-dessus, le propriétaire du MOBY PRINCE s'est 
engagé à honorer les demandes d'indemnisation au titre de perte de vie humaine O u  lésions 
corporelles, sans présenter une demande en recours contre les intérêts de I'AGIP ABRUZZO. Le 
propriétaire du MOBY PRINCE pourrait soumettre des demandes subrogées sur son propre fonds de 
limitation au titre des demandes autres que celles pour perte de vie humaine ou lésions corporelles. 
II n'est cependant pas certain qu'il soit habilité à le faire en vertu du droit italien. 

7.11 On s'attend a ce que les assureurs de la coque de I'AGIP ABRUZZO et les chargeurs 
présentent des demandes contre le propriétaire du MOBY PRINCE. II n'est pas possible. à ce stade. 
d'évaluer le montant total des demandes qui seront présentées au propriétaire. 

On estime que le montant de limitation applicable au MOBY PRINCE se situe dans cette affaire 
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8 

Le Comité exécutii est invité à: 

prendre note des renseignements donnés dans le present document; 

envisager s'il convient de charger l'Administrateur d'intenter une action en recours Contre le 
propriétaire du MOBY PRINCE (paragraphe 7.4 ci-dessus): et 

donner à l'Administrateur toutes autres instructions qu'il jugera appropriées en ce qui concerne 
ce sinistre. 

a) 

b) 

c) 


