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1 Introduction 

Le présent document décrit les prolongements que certains sinistres ont 
eus depuis la 32ème session du Comité exécutif et qui peuvent présenter un 
intérêt particulier pour les délégations bien qu'ils n'appellent pas de 
décision de la part du Comité. 

2 EeaK?s 
(Italie, 21 mars 1985) 

Le sinistre 

2.1 Le navire-citerne grec PATMOS (51 627 tjb), qui transportait 
83 689 tonnes de pétrole brut, est entre en collision avec le navire-citerne 
espagnol CASTILLO DE MONTEARAGON (92 289 tjb), lequel était sur lest, au large 
de la côte de Calabre, dans le détroit de Messine (Italie). Environ 700 tonnes 
d'hydrocarbures se sont échappées du PATMOS. La plupart des hydrocarbures 
déversés ont dérivé à la surface de la mer et se sont dispersés naturellement. 
Seules quelques tonnes d'hydrocarbures ont atteint la côte sicilienne. Les 
autorités italiennes ont entrepris de vastes opérations afin de circonscrire 
la nappe d'hydrocarbures et de prévenir une pollution des côtes de Sicile et 
de Calabre. 

2 . 2  Le propriétaire du PATMOS et son assureur, l a  United Kingdom Steamship 
Assurance Association (Bermuda) Ltd (le UR Club), o n t  constitué un fonds de 
limitation auprès du tribunal de Messine. Le tribunal a fixé le montant de 
limitation à Lit 13 263 703 650 (f5.7 millions). 
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Demandes d'indemnisation 

2.3 Des demandes d'indemnisation ont 6th présentées contre le fonds de 
limitation pour un montant total de Lit 76 112 040 216 ( € 3 2 , 9  millions). La 
plupart de ces demandes ont fait l'objet de règlements transactionnels 
extrajudiciaires. Le montant global des demandes acceptées par les tribunaux 
au cours de la procédure en limitation et de la procédure d'appel est de 
Lit 9 418 318 650 (f4,l millions). Ces demandes ont été payées par le UK Club. 

Demandes d 'indemnisation en suspens 

2.4 Une demande d'indemnisation de Lit 20 milliards (f8.7 millions). qui a 
ensuite été ramenée à Lit 5 milliards ( ~ 2 , 2  millions), a été présentée par le 
Gouvernement italien au titre des dommages au milieu marin. Le Gouvernement 
italien n'a fourni aucun document indiquant le type de dommages allégués ou la 
base de calcul du montant réclamé. Or l'Assemblée du FIPOL avait en 1980 
adopté à l'unanimité une résolution stipulant que "la détermination du montant 
des indemnités dues par le FIPOL ne devrait pas être effectuée sur la base 
d'une quantification abstraite des dommages effectuée au moyen de modèles 
théoriques". Compte tenu de cette résolution, le FIPOL a rejeté cette demande. 
Considérant que 1'Etat n'avait pas subi de perte économique, le tribunal de 
première instance a rejeté cette demande. 

2.5 
première instance. Dans son appel, il a fait valoir que sa demande concernait 
les dommages effectivement causés au milieu marin et les pertes économiques 
effectivement subies par le secteur touristique et les pêcheurs. I1 a donc 
affirmé que sa demande n'allait pas à l'encontre de l'interprétation de la 
définition du dommage par pollution que l'Assemblée avait adoptée par cette 
résolution. 

2.6 La Cour d'appel a, en 1989, rendu un jugement non définitif au sujet de 
la demande du Gouvernement italien. Dans ce jugement, elle a déclaré que le 
propriétaire du PATMOS, le UK Club et le FIPOL étaient responsables des 
dommages visés par la demande du Gouvernement italien. Un exposé des motifs de 
la Cour figure au paragraphe 3.7 du document FUND/EXC.26/3. L'Administrateur a 
décidé de se réserver, au nom du FIPOL, le droit de faire appel devant la Cour 
suprême. 

2.7 La Cour a nonuné trois experts qu'elle a chargés d'établir si la pollution 
par les hydrocarbures avait causé des dommages aux ressources marines au large 
des côtes de Sicile et de Calabre; dans l'affirmative, les experts devaient en 
déterminer le montant ou, dans tous les cas, fournir tout élément utile pour 
l'évaluation équitable des dommages. Les experts de la Cour ont soumis leUr 
rapport en mars 1990. Dans ce rapport, ils indiquaient que, sauf en ce qui 
concerne la pêche, on ne disposait pas de suffisamment de données pour évaluer 
les incidences économiques sur d'autres activités et qu'il n'était pas 
possible de calculer avec précision les dommages subis par ces activités. A 
leur avis, cette évaluation devrait être effectuée par la Cour. Les experts 
ont estimé que les dommages aux activités de pêche se chiffraient au moins à 
Lit 1 milliard (f433 000). 

2.8 Dans les mémoires qu'ils ont soumis à la Cour pour présenter leurs 
prétentions, le FIPOL, le propriétaire du PATMOS et le UK Club ont fait 
observer que la Cour avait chargé les experts d'estimer des dommages qui ne 
pouvaient être évalués en termes monétaires. 11s ont fait valoir que les 
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experts de la Cour avaient outrepassé leur mandat étant donné que les dommages 
qu'auraient subis les pêcheurs et l'industrie touristique n'étaient pas des 
dommages aux ressources marines mais un préjudice économique. En tout état de 
cause, les experts avaient reconnu qu'il n'était pas possible de quantifier 
les dommages subis par le secteur touristique. Le propriétaire, le Club et le 
FIPOL ont mentionné le fait que, en ce qui concerne le dommage subi par 
l'environnement proprement dit, les experts avaient employé des qualificatifs 
tels que "non existant", "négligeable", "modeste", "de courte durée" et 
" r éve r s ible " . 
2.9 En avril 1992, les experts de la Cour ont établi un deuxième rapport dans 
lequel ils indiquaient que leurs conclusions étaient seulement hypothétiques 
et ne trouvaient pas confirmation dans des preuves concrètes. I l s  évaluaient 
la quantité d'eau contaminée par les hydrocarbures et envisageaient ensuite 
comment ces hydrocarbures avaient pu affecter le plancton ainsi que le 
développement et la croissance des poissons. Ils se servaient d'une formule 
mathématique pour calculer la quantité de poissons qui, à leur avis, ne 
seraient pas nés ni ne se seraient développés faute de substances nutritives. 
Ils déclaraient qu'un pourcentage seulement de la quantité de poissons qui 
n'étaient pas nés aurait 6th attrapé et ils donnaient un chiffre nominal pour 
cette prise hypothétique. Ils tenaient compte aussi des jours pendant lesquels 
la pêche avait été interdite à la suite du sinistre afin de calculer le manque 
à gagner. Ils excluaient les dommages subis par les plages car ni les 
autorités ni les exploitants d'installations touristiques n'avaient soumis de 
demandes d'indemnisation. 

2.10 Outre la demande d'indemnisation du Gouvernement italien, trois demandes 
étaient en appel pour un montant total d'environ Lit 690 millions (€300 000). 

2.11 
devrait rendre son  jugement au début de 1994. 

La Cour d'appel a prévu une audience pour le 18 octobre 1993. Elle 

Pourvoi éventuel devant la Cou r SUU rême 

2.12 Si la demande d'indemnisation du Gouvernement italien devait être 
acceptée dans sa totalité ou pour une grande partie, il est possible que le 
montant global des demandes acceptées dépasse le montant de limitation 
applicable au PATMOS, le FIPOL étant alors appelé à verser des indemnités pour 
ce sinistre. A sa 28ème session, le Comité exécutif a demandé à 
l'Administrateur de faire appel d'un jugement de la Cour d'appel qui 
accepterait la demande d'indemnisation du Gouvernement italien si, du fait de 
ce jugement, le FIPOL devait être appelé à verser des indemnités pour ce 
sinistre (document FUND/EXC.28/9, paragraphe 3.2.2). 

Auoel conc ernant la cons titution du fonds de limitation 

2.13 
instance d'une garantie bancaire égale au montant de limitation, laquelle 
avait été émise pour constituer le fonds de limitation. En effet, aucun 
intérêt ne s'accumule sur une garantie bancaire: or si le montant de 
limitation avait été réglé comptant, il aurait pu être placé par le tribunal 
et aurait accumulé des intérêts qui seraient revenus aux tiers et au FIPOL. Le 
FIPOL a affirmé que la garantie bancaire devrait aussi s'étendre aux intérêts 
à échoir pendant un certain délai, de cinq ans par exemple, avant l'expiration 
duquel aucun jugement définitif ne saurait être attendu; ainsi, la garantie 
devrait être augmentée de manière à couvrir les intérêts pendant cette période 
à un taux de 15 % par an. C'est pourquoi le FIPOL a demandé à la Cour soit de 
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déclarer que la garantie était insuffisante et qu'un fonds de limitation 
n'avait pas 6th valablement constitue, soit de décider de la porter à 
Lit 20 milliards. Aucun fait nouveau n'est intervenu pour ce qui est de cet 
appel, car la procédure judiciaire concernant les demandes d'indemnisation est 
toujours en cours. 

3 RIO ORINOCQ 
(Canada, 16 octobre 1990) 

L e  sinistre 

3.1 Le transporteur d'asphalte RIO ORINOCO (5 999 tjb), immatriculé dans les 
Iles Caïmanes, 
Curaçao à Montréal avec une cargaison de quelque 9 O00 tonnes d'asphalte 
chauffé et environ 300 tonnes de fuel-oil intermédiaire et d'huile diesel 
lourde à bord. Au cours de réparations dans le golfe du Saint-Laurent. le 
navire a chassé sur son ancre par mauvais temps et s'est échoué sur la côte 
sud de l'île d'Anticosti le 16 octobre 1990. Une quantité de fuel-oil 
intermédiaire évaluée à 185 tonnes s'est déversée et a atteint le rivage à 
l'est du lieu de l'échouement. La côte a 6th extrêmement polluée sur une 
dizaine de kilomètres et souillée par endroits tout au long de trente autres 
kilomètres. La cargaison d'asphalte ne s'est pas déversée et, au cours des 
semaines qui ont suivi, elle s'est refroidie et s'est en grande partie 
solidifiée. 

3.2 Les conditions météorologiques étant devenues mauvaises, le navire échoué 
s'est déplacé pour aller s'immobiliser entre deux rebords rocheux. Le 
propriétaire du navire a fait effectuer sans succès trois tentatives de 
dégagement entre le ler et le 5 novembre. D'autres essais de renflouement 
tentés par la Garde côtière canadienne en décembre 1990 ont également échoué. 
Après des préparatifs considérables, le navire a été finalement renfloué le 
7 août 1991 et emmené dans un abri sûr à Sept-Iles. 

3.3 Le RIO ORINOCO avait souscrit auprès du Sveriges Angfartygs Assurans 
Forening (le Swedish Club) une assurance sur corps ainsi qu'une 
assurance P h I. 

3.4 
corps le 18 novembre 1990. La Garde côtière canadienne a alors assumé le 
contrôle du navire. Le 23 novembre, le propriétaire du navire a fait Savoir à 
la Garde côtière qu'il était dans l'incapacité financière d'enlever le navire 
et sa cargaison. 

3.5 
tribunal canadien à Can51 182 617 (E617 0 0 0 ) .  Le fonds de limitation a été 
constitué par l'assureur P & I au moyen d'une lettre de garantie. 

avait eu des problèmes de moteur alors qu'il faisait route de 

Le RIO ORINOCO a été déclaré perte réputée totale par l'assureur Sur 

Le montant de limitation applicable au RIO ORINOCO a été fixé par le 

ODérat ions de nettovaue 

3 . 6  La Garde côtière canadienne a essayé de récupérer les hydrocarbures au 
large mais sans guère de succès vu l'état de la mer. 

3.7 Des opérations de nettoyage k terre ont 6th effectuées dans l'île 
d'Anticosti jusqu'au 10 novembre 1990 par des entrepreneurs pour le compte du 
propriétaire du navire. Elles ont dû être alors interrompues pour l'hiver 
lorsque les conditions météorologiques ont empiré. A cette date, la plupart 
W/ 5742 k 



- 5 -  FUND/EXC.36/7 

des plages avaient été nettoyées et l'on pense que l'impact sur 
l'environnement est demeuré minime. D'autres opérations de nettoyage ont eu 
lieu en juillet 1991. 

Enlèvement du RIO ORINOCO. d e ses soutes et de sa caraa ison 

3.8 En vertu du droit canadien, le Gouvernement peut prendre les mesures 
nécessaires pour atténuer ou prévenir la pollution causée par un navire, y 
compris en l'enlevant et en le détruisant. 

3.9 
ainsi qu'avec l'Administrateur, la Garde côtière a décidé d'enlever le 
combustible de soute restant à bord (soit environ 115 tonnes) ce qui a 6th 
fait en décembre 1990. I1 ne restait plus à bord que des résidus non 
pompables. 

3.10 Après avoir étudié avec le Swedish Club et le FIPOL les diverses 
formules possibles pour enlever le RIO ORINOCO, la Garde côtière a décidé 
d'essayer de le renflouer. Toutefois, en raison d'un mauvais temps 
exceptionnel, il a été décidé le 21 décembre 1990 d'abandonner toute tentative 
de dégagement du navire jusqu'au printemps suivant. La Garde côtière a alors 
engagé un entrepreneur qui devait préserver le navire pendant l'hiver. 

3.11 Un entrepreneur canadien (le Groupe Desgagnés) a été chargé d'enlever le 
navire. Aux termes d'un contrat conclu avec le Gouvernement canadien, le 
Groupe Desgagnés devait recevoir une somme forfaitaire pour enlever le 
RIO ORINOCO de son lieu d'échouement afin de l'emmener en lieu sûr. A cette 
fin, il enlèverait une partie de la cargaison d'asphalte pour faciliter le 
renflouement du navire. Le contrat était fondé sur le principe "no cure, no 
pay". 

3.12 Entre le 23 juillet et le 5 août 1991, quelque 2 300 tonnes d'asphalte 
ont été enlevées. Le RIO ORINOCO a été renfloué et dégagé le 7 août. Le navire 
a ensuite été remorqué jusqu'à Sept-ïies sans autres complications. 11 n'y a 
eu aucun déversement de combustible ou d'asphalte pendant le renflouement, ni 
pendant le remorquage. 

3.13 Les autorités canadiennes ont fait procéder à la vente judiciaire du 
RIO ORINOCO. Le navire et sa cargaison ont 6th acquis pour un montant de 
Can$100 O00 (E67 000) par le Groupe Desgagnés, seule société à avoir fait une 
offre. I1 a ensuite 6th remorqué jusqu'au port de Québec où le reste de la 
cargaison d'asphalte (soit environ 6 O00 tonnes) a été enlevé. 

A l'issue d'entretiens avec les experts indépendants engagés par le FIPOL 

Rèalement des demandes d'indemnisation 

3.14 Des demandes d'indemnisation d'un montant total de Can$i2 382 224 
(f6 460 8 5 0 )  ont été soumises par le Gouvernement canadien au titre 
d'opérations effectuées par la Garde côtihre canadienne ou en son nom, ainsi 
que par le Ministère de l'environnement et le Ministère des pêches et des 
océans. Elles ont été approuvées par le Comité exécutif à raison d'un montant 
total de Can$ll 791 848 (f5 645 200) (documents FUND/EXC.28/9. 
paragraphe 3.3.3 et FUND/EXC.31/7, paragraphe 4.1.2). Le FIPOL a payé la somme 
convenue en trois versements effectués en novembre 1991, février 1992 et 
juin 1992. 
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Demandes d 'indemnisatio n du S wedish Club 

3.15 Le Swedish Club a soumis des demandes d'indemnisation en subrogation au 
titre des frais de nettoyage et d'évacuation des déchets. L'Administrateur a 
réglé ces demandes à raison de cans2 2 2 2  661 (~979 150) en vertu des pouvoirs 
que le Comité exécutif lui avait précédemment conférés. Après avoir opéré une 
réduction pour tenir compte du montant de limitation (Can$i 182 617), le FIPOL 
a versé un montant total de Can$l 040 044 (€458 635) au titre de ces demandes. 

Prise en c harae fi nancière 

3.16 Le montant de Can$295 654 (E154 300) dû au titre de la prise en charge 
financière du propriétaire du navire n'a pas encore été versé étant donne que 
la procédure en limitation n'a pas encore touché son terme. 

3.17 Le6 paiements que le FIPOL a effectues ou effectuera pour ce Sinistre 
peuvent être récapitulés comme suit : 

f 
Indemnisation : 
Gouvernement canadien (Can$ll 791 848) 5 645 200 
Swedish Club (Can$l 040 044) 458 635 

Honoraires et frais 159 446 
Prise en charge financière (estimation) 154 300 

LglLpJl 

Enouête sur la cause du sinistre 

3.18 Les autorités canadiennes ont procédé à une enquête sur la cause du 
sinistre. Le rapport d'enquête n'est pas encore disponible. 

3.19 
à l'enquête devrait, avant de publier ses conclusions, envoyer à titre 
confidentiel un exemplaire de son projet de rapport à toute personne 
considérée comme étant directement intéressée par ces conclusions. Le FIPOL a 
demandé que les autorités canadiennes lui donnent accès au projet de rapport. 
I1 a toutefois été considéré comme n'étant pas directement intéressé et sa 
demande a donc été rejetée. 

3.20 
disposition du FIPOL. 

4 LISTABELU 

En vertu de la législation canadienne applicable, l'autorité qui procède 

Le rapport sera examiné par l'Administrateur dès qu'il aura été mis à la 

(Caraïbes. 7 mars 1991) 

La barge de mer VISTABELLA (1 O90 tjb), qui était immatriculée à la 4.1 
Trinité-et-Tobago et transportait environ 2 000  tonnes de fuel-oil lourd, 
était en cours de remorquage entre une installation d'entreposage dans les 
Antilles néerlandaises et Antigua. Le câble de remorque a lâché et la barge a 
coulé à une profondeur de plus de 600 mètres a 15 milles au sud-est de Nevis. 
On ne connaît ni la quantité d'hydrocarbures déversés par suite de Cet 
événement, ni la quantité demeurant dans la barge. 

4 . 2  Sous l'effet des courants, les hydrocarbures déversés ont dérivé vers le 
nord, une partie se déposant sur la côte de Saint-Barthélemy (département de 
la Guadeloupe, France); un certain nombre de navires de plaisance et de pêche 
W/ 57 42k 
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Ont été pollués. Des opérations de nettoyage au large ont été effectuées par 
la Marine française qui a utilisé des dispersants dans la zone maritime située 
entre le lieu du naufrage de Saint-Barthélemy. Elles ont arrêté ces opérations 
au bout de quelques jours lorsqu'il s'est confirmé que l'utilisation de 
dispersants n'avait guère eu d'effet en raison de la viscosité élevée des 
hydrocarbures déversés. L'Armée française a également procédé à des opérations 
de nettoyage manuel de la côte souillée à Saint-Barthélemy. 

4.3 Les côtes de Saint-Kitts, Nevis, Saba et Sint-Maarten ont également été 
polluées. Les deux premières îles constituent 1'Etat indépendant de 
Saint-Kitts-et-Nevis, alors que Saba et Sint-Maarten font partie des Antilles 
néerlandaises. Des hydrocarbures ont aussi atteint les côtes des îles Vierges 
britanniques et des îles Vierges américaines, ainsi que celles de Porto Rico 
(Etats-Unis). 

4 .4  A u  total, cinq juridictions ont été touchées. Toutefois, seuls les 
dommages de pollution survenus dans le département français de la Guadeloupe 
et dans les îles Vierges britanniques pouvaient être indemnisés par le FIPOL. 
Ni 1'Etat indépendant de Saint-Kitts-et-Nevis, ni Porto Rico, ni les îles 
Vierges américaines ne sont couverts par la Convention portant création du 
Fonds. Par ailleurs, cette Convention ne vise pas les dommages survenus aux 
Antilles néerlandaises car le Royaume des Pays-Bas n'a pas étendu 
l'application de la Convention a cette zone. 

4.5 La barge VISTABELLA n'était couverte pas aucun Club P & I. Elle avait, 
semble-t-il, une assurance au tiers dont le FIPOL n'a pas encore été en mesure 
de déterminer l'étendue. On ne connaît pas le montant de limitation qui lui 
est applicable. Le FIPOL a tenté de se mettre en rapport avec le propriétaire 
de la barge et son assureur afin de solliciter leur coopération dans le cadre 
de la procédure de règlement. Jusqu'à present, ces démarches n'ont donné aucun 
résultat. La situation financière du propriétaire du navire fait actuellement 
l'objet d'une enquête. De l'avis de l'Administrateur, il est peu probable que 
le propriétaire soit en mesure de satisfaire à ses obligations au titre de la 
Convention sur la responsabilité civile, à moins qu'il ne soit assuré de 
maniére appropriée. 

4.6 Des demandes d'indemnisation se chiffrant au total à FF189 202 (E22 150) 
ont été soumises par environ 30 propriétaires de navires de plaisance et de 
navires de pêche de Saint-Barthélemy. En juillet et en août 1991, le FIPOL a 
réglé ces demandes et a payé à cette fin un montant total de FFllO 010 
(€11 040). 

4 . 7  Une demande d'indemnisation de US$6 O99 ( € 3  198) a été soumise au titre 
d'opérations de nettoyage par le propriétaire d'un hôtel de Peter Island (îles 
Vierges britanniques). Les autorités des îles Vierges britanniques ont soumis 
une demande d'un montant de US$1 969 (fi 033) pour les opérations de nettoyage 
effectuées à terre. Ces deux demandes qui ont été acceptées par 
l'Administrateur dans leur totalité ont été acquittées par le FIPOL en 
avril 1992 et en juin 1992, respectivement. 

4 . 8  Le Gouvernement français a intenté une action en justice contre le 
propriétaire de la barge VISTABELLA devant le tribunal de Basse-Terre 
(Guadeloupe), afin de se faire indemniser pour les operations de nettoyage 
effectuées par la Marine française. Le FIPOL suit la procédure et interviendra 
si l'Administrateur estime qu'il est dans son intérêt de le faire. 

W/5742k 



FUND/EXC.36/7 - 8 -  

4.9 En novembre 1992, le Gouvernement français a soumis sa demande 
d'indemnisation qui s'élevait à FF8 711 215 (fi O20 000). Les pièces 
justificatives sont actuellement examinées par le Secrétariat du FIPOL avec 
l'aide d'experts extérieurs. 

5 AGIP ABRUZZQ 
(Italie. 10 avril 1991) 

Le sinistre 

Alors qu'il était au mouillage à deux milles au large du port de Livourne 5.1 
(Italie) le navire-citerne italien AGIP 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. I1 n'y a pas eu de mort à 
bord du navire-citerne, bien que certains membres de l'équipage aient subi des 
blessures. 

5.2 
iranien. A la suite de l'abordage, une citerne à cargaison a été endommagée et 
quelque 2 O00 tonnes d'hydrocarbures de cargaisons 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 une citerne de soute 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. 

L'AGIP ABRUZZO transportait environ 80 O00 tonnes de pétrole brut léger 

Opérations de nettoya- et d'assistance 

On a tout d'abord envisage de pomper l'eau de la chambre des machines et 5.3 
des autres espaces de 1'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, comme on 
avait du mal 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 6th vendu à la démolition. 

5.4 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. 

5.5 
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. 

W/5742k 
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5.6 Le nettoyage de la côte dans la région de Livourne a été effectué par des 
entrepreneurs locaux. La plupart des operations étaient terminées au début du 
mois de juin 1991. avant l'ouverture de la haute saison touristique mais. dans 
deux zones, il a fallu poursuivre les travaux de nettoyage pendant tout l'été. 

5.7 Le 2 8  juillet 1993, le propriétaire de 1'AGIP ABRUZZO (la SNAM, société 
du Groupe ENI qui appartient à 1'Etat) a déposé une requête auprès du tribunal 
de première instance de Livourne pur ouvrir la procédure en limitation. Le 
tribunal ne s'est pas encore prononcé à cet égard. 

5.8 Le montant de limitation applicable à 1'AGIP ABRUZZO en vertu de la 
Convention sur la responsabilité civile devrait être d'environ 
Lit 21 425 milliards (f8,9 millions) (calculé sur la base des taux d'échange 
en vigueur le ler septembre 1993). 

Demandes d 'indemnisat ion 

Un certain nombre de demandes d'indemnisation ont 6th présentées au 5.9 
propriétaire du navire et au FIPOL. Elles ont fait l'objet de négociations et 
la plupart ont été réglées ainsi qu'il est indiqué ci-dessous. 

5.10 Les demandes réglées au ler septembre 1993 représentaient au total 
Lit 17 917 500 O00 (£7,8 millions). Elles ont toutes été payées par le 
propriétaire du navire, à l'exception de celle qu'il avait lui-même présentée. 

5.11 En février 1993, le Gouvernement italien a soumis une demande 
d'indemnisation de Lit 1 333 300 O00 (E576 550) au titre des frais 
d'utilisation d'aéronefs et de navires militaires, laquelle est actuellement 
examinée par le FIPOL avec l'aide d'experts extérieurs. I1 a indique au FIPOL 
qu'il n'avait pas encore été en mesure de décider s'il soumettrait une demande 
pour dommages au milieu marin, étant donné que l'enquête sur les effets du 
déversement sur l'environnement n'était pas encore terminée. 

5.12 
été souillés a soumis une demande d'indemnisation de Lit 65 335 O00 (fZ8 250). 

Le propriétaire d'un certain nombre de bateaux de plaisance qui avaient 

Ensuête sur la cause du s inistre 

5.13 A sa 2Sème 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/EXC.28/9, 
paragraphe 3.4.3). 

5.14 
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 égaiement été menée par le Procureur mais n'est pas 
encore terminée. 

5.15 Comme il en avait 6th chargé par le Comité exécutif, l'Administrateur a 
suivi l'enquête administrative et l'enquête criminelle par l'intermédiaire de 
l'avocat italien du FIPOL. I1 informera le Comité des résultats de ces deux 
enquêtes lorsque les rapports pertinents seront disponibles. 

Une enquête administrative sur la cause du sinistre a 6th effectuée par 

W/5742k 
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Limitat ion de la resDo nsab ilité et a c ~ m  en recours 

5.16 A sa 32ème session, le Comité exécutif a pris note de l'avis de 
l'Administrateur selon lequel aucun indice ne dénotait une faute personnelle 
de la part du propriétaire de 1'AGIP ABRUZZO qui ne pourrait donc pas être 
privé de son droit de limiter sa responsabilité 
paragraphe 3.2.3). 

5.17 Le propriétaire du MOBY PRINCE est, en droit italien, habilité à limiter 
sa responsabilité à moins qu'il ne puisse être prouvé que l'événement résulte 
de la faute intentionnelle ou d'une action téméraire du propriétaire lui-même. 
11 appartient 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. 

5.18 
concernant la responsabilité des transporteurs aériens en vertu de la 
Convention de 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au 
transport aérien international (Convention de Varsovie), il est en général 
considéré qu'un propriétaire de navire n'est pas en droit de limiter sa 
responsabilité pour décès ou lésions corporelles. En fait, le propriétaire du 
MOBY PRINCE s'est engagé à régler toutes demandes pour décès ou lésions 
corporelles sans faire valoir le droit de limitation. 

5.19 A la 32ème session du Comité exécutif, l'administrateur a fait Savoir 
que, d'après les renseignements disponibles, il semblait que l'abordage entre 
1'AGIP ABRUZZO et le MOBY PRINCE ait résulté de la négligence de l'équipage du 
second navire. Le Comité a donc autorisé l'Administrateur à intenter une 
action récursoire contre le propriétaire du MOBY PRINCE afin de recouvrer 
toute somme versée par le FIPOL pour ce sinistre, à moins que les COnCluSiOnS 
de la Commission d'enquête n'indiquent qu'une telle action n'était pas 
justifiée. Notant que l'Administrateur estimait, sur la base des 
renseignements dont il disposait actuellement, qu'il ne serait pas possible au 
FIPOL d'obtenir la déchéance du droit du propriétaire du MOBY PRINCE de 
limiter sa responsabilité, le Comité l'a chargé de procéder à un nouvel examen 
de la question compte tenu des conclusions de la Commission d'enquête. 
L'Administrateur a aussi été chargé de soumettre pour examen au Comité 
exécutif la question de savoir si l'action récursoire devrait être poursuivie, 
même s'il devait s'avérer que le montant que le FIPOL pourrait recouvrer était 
relativement peu élevé (document FUND/EXC.32/8, paragraphe 3.2.4). 

5.20 
MOBY PRINCE. L'audience a eu lieu le 24 juin 1993. Le FIPOL est intervenu dans 
la procédure au côté du Skuld Club. 

5.21 A ce jour, des demandes d'un montant total de Lit 81,8 milliards 
(f35 millions) ont été présentées contre le propriétaire du MOBY PRINCE par 
les assureurs sur corps de 1'AGIP ABRUZZO, le propriétaire de ce navire et le 
Skuld Club. 

5.22 Le montant de limitation applicable au MOBY PRINCE dans Cette affaire 
est évalué à une somme allant de Lit 3.2 milliards (£1,4 million) à 
Lit 4 milliards (f1,7 million). 

W/5742k 
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5.23 Le tribunal de Livourne a tenu une audience le 24 juin 1993 au cours de 
laquelle le propriétaire du MOBY PRINCE a rejeté toute responsabilité pour 
l'abordage et demandé l'ajournement de l'affaire en attendant les résultats de 
l'enquête administrative et de l'enquête criminelle. L'affaire a 6th ajournée 
jusqu'au 3 mars 1994. 

6 SAMBO No 11 
(République de Corée, 12 avril 1993) 

Le sinistre 

6.1 Le navire-citerne coréen SAMBO No 11 (520 tjb), qui transportait 
680 tonnes de fuel-oil lourd et 24 tonnes d'huile diesel marine en tant que 
cargaison s'est échoué à environ 400 kilomètres au sud-est de Séoul 
(République de Corée). La coque ayant été percée au-dessous de la flottaison, 
de l'eau a pénétré dans la chambre des machines. Quelque quatre tonnes 
d'hydrocarbures de soute et d'eau de cale de la chambre des machines se sont 
échappées dans la mer. Le 15 avril, le SAMBO Noo 11 a été remorqué jusqu'au 
port de Pusan à la suite du transbordement du reste de ses hydrocarbures sur 
un autre navire. 

6.2 
régionale et des entrepreneurs privés engages par le propriétaire du navire 
sur l'ordre de la Police maritime. Les opérations menées en mer ont consisté à 
déployer des barrages flottants et pulvériser des dispersants. La nappe a 
touché quelque six kilomètres de côtes qui ont été nettoyées à la main. La 
zone sinistrée abrite d'importantes activités de pêche et d'aquaculture. 

Des opérations de nettoyage ont été effectuées par la Police maritime 

Position du DroD rieta ' ire du navire et de so n assu reur 

6 . 3  Comme le SAMBO No 11 transportait moins de 2 O00 tonnes d'hydrocarbures 
en vrac en tant que cargaison, son propriétaire n'était pas tenu d'être assuré 
conformément à la Convention sur la responsabilité civile. 

6.4 
assurance P & I jusqu'à concurrence de US$1 million (E670 0 0 0 )  par sinistre, 
avec une franchise de US$50 O00 (E33 490). L'assureur a soutenu que son 
assurance portait strictement sur l'indemnisation et ne donnait lieu à aucune 
responsabilité juridique si ce n'est pour les demandes acquittées par 
l'assure. C'est pourquoi il a précisé qu'il ne constituerait pas de fonds de 
limitation. 

6.5 Le propriétaire du navire n'a pas constitue de fonds de limitation. Après 
s'être enquis de sa situation financière, l'Administrateur est parvenu à la 
conclusion que le propriétaire était incapable de constituer un fonds de 
limitation et de payer la franchise de US$50 0 0 0 .  

6 . 6  Le fonds de limitation applicable au SAMBO No 11 est évalué à 
Won 78 191 900 ( E 6 5  735). 

Le SAMBO No 11 n'adhérait pas à un Club P & I mais était couvert par une 

Demandes d ' indem isation 

Deux entrepreneurs qui avaient procédé à des opérations de nettoyage ont 6.7 
soumis des demandes s'élevant à Won 47 432 325 (E39 875)  et Won 9 110 875 
(€7 660). A l'issue de négociations, l'Administrateur a réglé ces demandes à 
raison de Won 41 245 500 (E34 670) et Won 7 922 500 (€6 6 6 0 )  respectivement, 
conformément à la règle 8.4.1 du règlement intérieur. I1 n'a pas encore 
acquitté ces demandes. 
W/ 574 2 k 
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6.8 L'entrepreneur qui a procédé au transbordement des hydrocarbures restant 
a bord a soumis une demande de Won 29 683 990 (f24 250). L'Administrateur 
examine actuellement si et jusqu'à quel point cette opération peut être 
considérée comme relevant des mesures de sauvegarde. 

6.9 Le propriétaire du navire a soumis une demande de Won 4 880 O00 (E4 100) 
au titre de ses frais de nettoyage. L'Administrateur examine actuellement 
cette demande. 

6.10 La Police maritime a soumis une demande de Won 55 144 630 (€46 360) au 
titre des opérations de nettoyage (dispersants, absorbants, carburant, heures 
supplémentaires, remplacement et réparation des barrages flottants, etc.). 
Cette demande fait l'objet d'entretiens entre l'Administrateur et la Police 
mari time. 

6.11 
navire est tenu de payer la somme réclamée par la Police maritime à brève 
échéance et ne peut en contester le montant que par la suite devant les 
tribunaux. Si le propriétaire du navire ne verse pas la somme requise dans le 
délai prescrit, il doit payer une amende représentant 5 % du montant réclamé 
et une amende additionnelle de 2 Da pour chaque autre mois de retard. 

6.12 L'Administrateur estime que cette obligation ne s'applique pas au FIPOL 
qui est seulement tenu à réparation au titre de mesures raisonnables et de 
coûts raisonnables. En outre, l'Administrateur est d'avis que le FIPOL n'est 
pas tenu de payer des amendes en cas de retard. 

6.13 Les pêcheurs de la zone Sinistrée ont soumis des demandes d'un montant 
total de Won 506 203 852 (€425 500) au titre de leur manque à gagner. A 
l'issue de négociations, ces demandes ont été réglées par l'Administrateur à 
raison de Won 42 848 123 (€36 020). Elles n'ont pas encore été acquittées. 

I Mesures aue le Co mité exécutif est invi te ' a . Dre n r  d e 

En vertu de la législation coréenne applicable, le propriétaire du 

Le Comité exécutif est invité à : 

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

b) donner à l'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger 
appropriées en ce qui concerne les sinistres visés dans le présent 
document. 
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