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Note-de I'Admioistrateu r

Depuis la publication du document 71 FUND/EXC .51/8, les faits nouveaux indiqu6s ci-aprbs son t
intervenus 6 propos du sinistre du Nakhodka . Cat 6v6nement a aussi soulev6 un certain hombre d e
questions financieres qua I'Administrateur souhaite porter 6 I'attention du Comit6 ex6cutif .
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Opdrations de nettoyage

2.1

	

L'op6ration destin6e 6 retirer les hydrocarbures de la section avant a 6t6 achev6e l e
10 f6vrier 1997. Pr6s de 2 450 m3 de m6lange d'eau at d'hydrocarbures auraient 60 r6cup6r6s.

2.2 A la date du 9 f6vrier, la digue atteignait depuis le littoral 175 m6tres de long . A 1'extr6mit6 de la
digue a 6t6 install6e une grue de grandes dimensions dont le bras est asset long pour atteindre la sectio n
avant . La digue at la grue Wont pas M6 utilis6es pour retirer les hydrocarbures de la section avant mai s
it est envisag6 d'utiliser ce mat6riel pour r6cup6rer les petites quantit6s d'hydrocarbures qui pourraient
6ventueliement encore s'y trouver .

2 .3

	

Le mat6riel at le personnel fournis par la East Asia Response Ltd (EARL) ont 60 r6achemin6s 6
Singapour .

2.4 Les efforts se concentrent maintenant Sur le nettoyage du littoral . La premiere 6tape de cette
op6ration, qui visait 6 enlever les plus grosses quantit6s d'hydrocarbures 6mulsionn6s accumul6s au bord
de 1'eau, est achev6e . 11 reste cependant 6 nettoyer aussi le rivage de zones de p6che et d'agr6ment pou r
an enlever toute trace d'hydrocarbures . Toutefois, les conditions m6t6orologiques rigoureuses continuan t
6 g6ner les activit6s de nettoyage .
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2.5 D'apr6s les estimations, au 11 (wrier 1997, pr6s de 36 000 m 3 de d6chets d'hydrocarbures
auraient 6t6 ramass6s au cours des op6rations de nettoyage du littoral at 21 000 m 3 de ces d6chets
auraient d6j6 6t6 transport6s par mar, par voie ferr6e at par route jusqu'6 des installations d'61iminatio n
finale. Une quantit6 suppl6mentaire de 18 000 m 3 de sable pollu6 a 616 ramass6e le long d'une sectio n
du littoral at attend d'6tre 6vacu6e .
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Demandes d'indenrnisatia n

3.1 Aucune demands officielle d'indemnisation n'a encore Md reque, bien qua certaines entreprise s
de nettoyage aient r6clam6 des paiements int6rimaires pour att6nuer leurs difficult6s financiares . II est
n6anmoins Evident qua les montants des demandes d'indemnisation qui seront pr6sent6es au titre de s
operations de nettoyage at des mesures de sauvegarde seront importants . D'apr6s les estimations, le s
op6rations de nettoyage effectu6es jusqu'au 10 f6vrier 1997 donneront lieu 6 des demandes de Pordr e
de #9 milliards (£45 millions)"' . Les frais aff6rents 6 P61imination des d6chets d'hydrocarbures ramass6 s
ont 6t6 estim6s 6 X1,6 milliard (£8 millions) . Des demandes seront pr6sent6es aussi au titre des coots
aff6rents 6 I'enl6vement des hydrocarbures de la section avant 6chou6e at it nest pas possible, 6 c e
stade, d'waluer le montant de ces coots, Des demandes seront peut-titre pr6sent6es au titre des coot s
qua les autorit6s japonaises ont encourus pour construire la digue menant 6 la section avant . On s'attend
6 recevoir des demandes de I'Agence japonaise pour is s6curit6 maritime pour les frais suppi6mentaire s
qu'elle a encourus au titre des op6rations de nettoyage au large ainsi qua d'autres demandes au titre d e
I'assistance foumie par plusieurs navires russes exp6di6s sur les lieux . Les membres de 173 coop6ratives
de p6che, soit au total pros de 46 000 personnel, pr6senteront probablement des demandes au titre d e
lour participation aux op6rations de nettoyage at des demandes seront 6galement pr6sent6es par le s
secteurs de la p6che at de I'aquaculture pour manque a gagner . II est possible qua des demandes soien t
pr6sent6es par des entreprises du secteur du tourisme op6rant dans la r6gion . On pense qua les
demandes sournises atteindront au moins *20 milliards (£100 millions) mais it West pas exclu qua l e
montant total des demandes soit consid6rablement plus 6lev6 .

3.2 Dans le document 71 FUND/EXC.52/8, le Comit6 ex6cutif a 6t6 invit6 6 d6cider si at, dan s
I'affirmative, dans quelle mesure it convient d'autoriser I'Administrateur 6 proc6der au r6glement d6finiti f
des demandes n6es de cat 6v6nement pour le compte du Fonds de 1971 .

3.3 Ainsi qu'il est indiqu6 dans le document susmentionn6, le Comit6 est invit6 aussi 6 d6cider si at ,
dans I'atfimnative, daps quelle mesure it convient d'autoriser I'Administrateur 6 effectuer des versements .
A cat 6gard, I'Administrateur souhaiterait formuler les observations qui suivent .

3.4 II est clair qua le montant total des demandes n6es du sinistre du Nakhodka d6passera le montan t
disponible an vertu de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds, 6 savoir 60 millions de droits d e
tirage sp6ciaux (DTS) (environ *10,2 milliards ou £51 millions) .

3.5 Dans des affaires pr6c6dentes, le Comit6 ex6cutif avait estim6 qu'il 6tait n6cessaire de faire
preuve de prudence dans le paiement des demandes si le montant total des demandes n6es d'u n
6v6nement particulier risquait de d6passer le montant total de Pindemnisation disponible an vertu de l a
Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile at de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds ,
6tant donn6 qu'en vertu de Particle 4 .5 de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds, tour le s
demandeurs devaient recevoir le m6me traitement. Le Comit6 avait 6galement estim6 qu'il fallait arrive r
6 un 6quilibre entre ('importance d'assurer une indemnisation aussi rapide quo possible aux victimes d e
dommages dus 6 une pollution par les hydrocarbures d'une part, et, d'autre part, la n6cessit6 d'6viter qu a
le Fonds se trouve an situation de surpaiement (document FUND/EXC .48/6, paragraphs 3 .4.7) .

3.6 Etant donn6 qua la Convention de 1992 portant cr6ation du Fonds s'applique dans I'affaire d u

Nakhodka, I'Administrateur sugg6re de d6terminer le niveau des paiements qua le Fonds de 1971 doi t
effectuer an tenant compte aussi des montants disponibles an vertu de la Convention de 1992 portan t

cr6ation du Fonds . A son avis, pour 6viter qua le Fonds de 1971 ou le Fonds de 1992 (ou ces deu x

`t>

	

Dans le pr6sent document, les montants en Yen ont M6 conver is au taux de change en vigueur le 10 f6vrier 1997 ,

snit *201 pour £1 .
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Fonds) se trouvent dans une situation de surpaiement, it conviendrait d'adopter une approche coordonne e
en ce qui concerne les paiements qu'auraient 6 effectuer les deux organisations .

3.7 Le Fonds de 1992 n'a pas encore de comit6 ex6cutif . En cons6quence, toute decision conceman t
la recevabilit6 ou le paiement des demandes par le Fonds de 1992 no pout titre prise que par I'Assembl6 e
du Fonds de 1992, sauf dans la mesure o6 I'Administrateur est autoris6 en vertu du R6glement interieu r
du Fonds de 1992 6 proc6der au r6glement d6fnitif des demandes et 6 se prononcer sur le paiement de s
demandes .

3.8 M6me en I'absenoe de decision de la part de I'organe comp6tent du Fonds do 1992, lest-'a-dir e
I'Assembl6e, le Comit6 ex6cutif du Fonds de 1971 souhaitera peut-etre prendre une decision 6 ce stad e
au sujet du niveau des paiements decoulant du sinistre du Nakhodka. Etant donn6 que Von ne sait pa s
exactement quel sera le montant total des demandes, I'Administrateur propose que les paiements que l e
Fonds de 1971 devrait effectuer soient, pour le moment, limit6s 6 60% du montant des pr6judices
effectivement subis par les demandeurs respectifs sur la base de I'avis des experts engag6s par les Fond s
et le propri6taire du navire/UK Club au moment du versement du paiement . it est propos6 en outre qu e
ce pourcentage soit revu 6 la 536me session du Comit6 executif qui se tiendra en avril 1997 .

3.9 L'Administrateur a ('intention de convoquer une session extraordinaire de I'Assembl6e du Fond s
de 1992, laquelle se tiendrait au cours de la semaine allant du 14 au 18 avril 1997, en vue d'examiner l e
sinistre du Nakhodka.

4

	

Possibilit6 Dour le Fonds de 1971 d'effectuer des v e

4.1 On s'attend 6 ce qu'un certain hombre de demandes n6es du sinistre du Nakhodka soit present6es
au cours des prochaines semaines. Certains demandeurs auront 6 faire face 6 des difficult6s financi6re s
considerables s'ils ne sont pas pay6s dans de brefs d6lais . Les operations de nettoyage men6es au
Japon ont 6t6 effectu6es essentiellement par des entreprises de petite taille ou de taille moyenne et pou r
ces entreprises, le probl gme de tr6sorerie est un 616ment important . L'Administrateur estime que lest
pour cette raison qu'il faudrait payer rapidement ces entreprises. Par suite du d6versement
d'hydrocarbures, plusieurs milliers de pecheurs ont du suspendre leurs activit6s de peche pour participe r
aux operations de nettoyage . 11 est important que ces pecheurs soient pay6s promptement .

4.2 Le sinistre du Nakhodka est survenu aprbs que I'Assembl6e du Fonds de 1971 out fix6 le s
contributions annuelles pour 1996 6 sa 196me session, tenue an octobre 1996 . Si l'on attend octobre
1997 pour mettre en recouvrement les contributions 6 un fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitu6 pour le Nakhodka, conform6ment a la pratique suivie par le passe, les contributions ne seron t
pas reques avant le 1 er f6vrier 1998 .

4.3

	

L'Administrateur pense qu'il existe deux possibilit6s pour le Fonds de 1971 de s'assurer qu'i l
dispose d'argent avant cette date pour effectuer des paiements rapides .

4.4 L'Assemblee du Fonds de 1971 pourrait, lors d'une session extraordinaire qu'elle pourrait tenir a u
cours de la semaine du 14 au 18 avril 1997, proc6der 6 une mise en recouvrement suppl6mentaire d e
contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Nakhodka, lesquelles
seraient exigibles, disons, au l er aout 1997 .

4.5 Si, en revanche, I'Assembl6e ne proc6de pas 6 une mise on recouvrement des contribution s
annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Nakhodka avant sa sessio n
ordinaire en octobre 1997, lesquelles seraient exigibles au 1 er f6vrier 1998, le Fonds de 1971 pourrai t
couvrir avant cette date le montant des paiement des demandes nees du sinistre du Nakhodka en utilisant
des fonds provenant d'une combinaison des sources suivantes :

Le fonds de roulement: it y a lieu de rappeler qu'6 sa 196me session, I'Assembl6e a ramen6 l e
fonds de roulement de £i5 millions 6 £10 millions, avec eff et 6 compter du ter f6vrier 1997 .
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ii) Emprunissurles avoirs actuels d'autres fonds des grosses demandes d'indemnisation existant s
(autres qua les fonds des grosses demandes d'indemnisation constituds pour le Taiko Maru at le
Toyotaka Maru) (qui seraient remboursds, avec interdts, au moyen de sommes prelevees a n
temps voulu sur le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Nakhodka) : ces
fonds ne suffiraient toutefois pas, Mant donne qua des sommes doivent titre disponibles pou r
procdder d un reglement global de I'affaire du Haven, au cas ou un tel reglement global serai t
arrdte .

iii) Emprunts sur les soldes des fonds des grosses demandes d'indemnisation constituds pour le
Taiko Maru et pour le Toyotaka Maru (qui seraient remboursds, avec intdrdts, au moyen d e
sommes prelevees an temps voulu sur le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu d
pour le Nakhodka) : I'Assemblde a dbcide an octobre 1996 qua ces soldes (£3,5 millions a t
£4,7 millions respectivement) devraient titre remboursds aux contributaires dans le cadre d'un e
levee diffdrde qui serait facturee au cours du deuxieme semestre de 1997 (documen t
71 FUND/A .19/30, paragraphe 25 .9) . Pour qua le Fonds de 1971 puisse faire de tels emprunts ,
it faudrait quo I'Assemblee prenne la decision de diffdrer jusqu'au ter fevrier 1998 l e
remboursement de ces soldes aux contributaires .

iv) Emprunts sur les fonds des grosses demandes d`indemnisabon constituds pour le Keumdong N°5,
pour le Sea Prince/Yeo Myung/Yuil N°1 et pour le Sea Empress, en utilisant une pantie des fonds
qui seraient regus par suite des levees diff6r4es a ces fonds do grosses demande s
d'indemnisation (qui seraient remboursds, avec interdts, au moyen de sommes prelevees a n
temps voulu sur le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitud pour le Nakhodka) : a
sa 19eme session, I'Assemb[ee a decide de proceder a une levee totals de £85 millions pour le s
contributions annuelles de 1996, dont £23 millions seraient exigibles au 1 er fevrier 1997, at qu a
le solde serait facture par I'Administrateur au cours de 1997 si at dans la mesure oil cola serai t
ndcessaire . La ddcision de I'Assemblde est resumde da ps le tableau ci-apres:

Foods Annte de

	

Mootant Iola] 3
r6ception des

	

percevoir
hydrocarbares

	

t

Paiement au
ler Wrier 1997

Mordant maxima l
de la levte diffh6e

Keumdong N°5 1992

	

5 000 000 0 5 000 000

Sea FWncelYeo hfyungiluil N°I 1994

	

50 000 000 13000000 37 000 000

Sea Empress
1995

	

30 000 000 10 000 000 20 000 000

Total M 000 00o 23 000 wo Q 000 000

II serait possible de facturer le montani total de la levde differee, soit £62 millions . Le solde dont
on n'aurait pas besoin pour acquitter, avant le ier fevrier 1998, les demandes nees des
dvdnements pour lesquels les levees dtaient prevues (sinistres du Keumdong N 05, du Sea prince,
Yeo Myung, Yud N 0 1 at du Sea Empress) pourrait alors titre utilise pour regler les demandes ndes
du sinistre du Nakhodka sous la forme d'un prat inteme, qui serait rembourse, avec intdrdts, apre s
le l er fevrier 1998 au moyen de sommes prelevdes sur le fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitud pour le Nakhodka, lorsque les contributions annuelles d, ce fonds de s
grosses demandes d'indemnisation auraient dtd revues . La mesure da ps laquelle ces levees
diffdrees pourraient titre utilisees pour regler les demandes nees du sinistre du Nakhodka
ddpendrait des versements a effectuer avant le 1 er fevrier 1998 au titre des sinistres pour lesquel s
ces levees avaient dtd initialement prdvues. II y a lieu de noter qua, de I'avis de I'Administrateur,
une decision de I'Assemblde s'impose pour autoriser cette nouvelle utilisation de la levee differee .

V) EmpruntsA 1'ext6rieurconform6ment d I'article 8 du Rdglement financier : it y a lieu de noter qu a
do tels emprunts seraient d'un coot relativement dleve pour le Fonds de 1971 (et donc pour le s
contributaires) .

4.6 Si I'approche decrite au paragraphe 4 .5 est cello quo prefere le Comite executif at, sous reserv e
des ddcisions qua doit prendre au besoin I'Assemblde, le paiement des demandes nees du sinistre d u
Nakhodka pourrait titre finance jusqu% concurrence d'un montant d'environ £34 millions, comma suit :



-5-

	

71 FUND/EXC.52/8/Add. 1

a) Fonds de roulement

	

Jusqu'a concurrence de :

	

5 000 000

b) Emprunts sur les soldes des fonds des grasses demandes - Taiko Maru

	

3 500 000
d'indemnisation qu'il faudra rembourser

	

- Toyotaka Maru

	

4 700 00 0

c) Emprunts sur des fonds des grosses demandes Jusqu'a concurrence de :

	

17 000 00 0
d'indemnisation, avec la levde diffdrde maximale d e
162 mullions aux fonds des grosses demandes
d'indemnisation constituds pour le Keumdong N°S, pour
le Sea Prince/Yeo MyunglYuil N°1 et pour le Sea Empress

Total

	

30 200 000

4 .7 L'Administrateur pr6f6re ('option d6crite au paragraphe 4 .4, 6 savoir que I'Assembl6e du Fond s
de 1971 d6cide on avril 1997 de proc6der 6 une lev6e suppi6mentaire de contributions au fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Nakhodka, exigibles au 1 er aoOt 1997, dont l e
montant serait d6termin6 par I'Assembl6e .

4.8 Comme cola a 6t6 indiqu6 pr6c6demment, les options d6crites aux paragraphes 4.4 et 4.5/4 . 6
appellent toutes deux des d6cisions de I'Assembl6e . Si le Comit6 ex6cutif estime que I'Assembl6e devrai t
titre saisie de cette question 6, une session extraordinaire qui se tiendrait au cours de la semaine allan t
du 14 au 18 avril 1997, I'Administrateur 6tablira des propositions d6taill6es aux fins d'examen pa r
I'Assembl6e 6 cette session 16 .

5

	

Possibilit6 Dour le Fonds da 1992 d'eifectuer des versements

5.1 En ce qui concerne les possibilit6s pour to Fonds de 1992 de proc6der au paiement des
demandes n6es du sinistre du Nakhodka, le Comit6 ex6cutif souhaitera peut4tre prendre note de s
616ments qui suivent.

5.2 L'Assembl6e du Fonds de 1992 a ddcid6, 6 sa 16re session extraordinaire tenue en octobre 1996 ,
de proc6der 6 une lev6e de contributions au fonds g6n6ral d'un montant total de £7 millions, dont £4
millions devaient titre exigibles au ter f6vrier 1997, et que le solde de la lev6e devait titre diff6r6 ,
L'Administrateur avait 6t6 autoris6 6 d6cider s'il convenait ou non de facturer la totalit6 ou une partie de s
montants des contributions diff6r6es pour paiement au cours du deuxibme semestre de 1997 .

5.3 Comme cola a 6t6 mentionn6 pr6c6demment, le montant total des demandes approuv6es risqu e
fortement de d6passer consid6rablement le montant disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la
responsabilit6 civile et de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds . Si le montant que le Fond s
de 1992 doit verser d6passe £7 millions, le Fonds de 1992 ne disposera pas de suffisamment d'avoir s
pour faire face 6 ces paiements. Dans ce cas, it faudrait que I'Assembl6e du Fonds de 1992 examine
quelles seraient les solutions qui permettraient de garantir le paiement rapide des demandes . Comme
cola a 6t6 indiqu6 pr6c6demment, I'Administrateur a /'intention de convoquer une session extraordinaire
de I'Assembl6e du Fonds de 1992 qui se tiendrait du 14 au 18 avril 1997 et au cours de laquelle con e
question serait examin6e .

6

	

ghat deyee iaDOnai s

6.1 Compte tenu du montant pr6vu des demandes pouvant d6couler du sinistre du Nakhodka, la
question se pose de savoir si le Fonds de 1971 devrait 6 ce stade acheter des yen japonais qui seraient
ublis6s pour acquitter ces demandes . A cot 6gard, it y a lieu de se reporter 6 /`article 10 .4 du R6glement
financier. Aux termes de cot article, les avoirs du Fonds de 1971 sont d6tenus en livres sterling ou, s i
I'Administrateur le juge appropri6, dans les monnaies requises pour acquitter les demande s
d'indemnisation n6es d'un 6v6nement particulier qui ont 6t6 r6gl6es ou sont susceptibles de I'etre dans
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un proche avenir . Sous reserve de ('approbation prealable de I'Assembl6e ou du Comit6 executif, de s
placements peuvent egalement titre effectu6s dans des monnaies autres quo la livre sterling pour honore r
des paiements au titre d'un evenement particulier qui a donne lieu a la presentation au Fonds de 197 1
d'importantes demandes Ondemnisation .

6.2 La livre est actuellement trios forte sur le march6 des monnaies, tandis quo le yen est faible an
comparaison. Par example, au 31 d6cembre 1995, £1 valait IM 60, alors qu'au 31 decembre 1996 ,
£1 permettait d'acheter *199 . Au 10 f6vrier 1997, le taux de change 6tait de *201 pour £1 . II est
impossible de pr6dire I'6volution du taux de change entre la livre at le yen dans le proche avenir .
Toutefois, vu les montants consid6rables an jeu, I'Administrateur estime qu'il serait prudent qua le Fond s
de 1971 ach6te immediatement, ou dans les prochaines semaines, une somme importante (disons $1 0
ou $20 millions) an yen afin de prot6ger le Fonds de 1971 contre un renforcement du yen par rapport 6
la livre . II y a lieu de noter toutefois qu'il existe une 6norme difference dans le taux d'int6rdt de s
placements an yen at an livres sterling . A I'heure actuelle, les placements an livres sterling de tel s
montants 6 Londres rapportent environ 6,5 % par an, alors qua les placements an yen rapportent enviro n
0,5 % par an . L'Administrateur estime qua malgr6 cette difference dans les taux d'int6ret, it serait justifi 6
d'acheter des yen comme propos6 ci-dessus .

6.3 Si le Comit6 ex6cubf approuve la proposition de I'Administrateur d'acheter une quantit6 important e

de yen a ce stade, le Comit6 souhaitera peut-titre aussi examiner s'il serait prudent qua le Fonds de 197 1
proc6de 6 d'autres achats de yen au fur et A mesure des besoins, au cas ou I'Administrateur estimerai t
qua le taux de change justifie de tels achats .
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Mesures que le Comit6_exdcutif est invR6_ 4 urendr

Le Comit6 ex6cutif est invite e :

a) prendre note des renseignements fournis dans le present document ;

b) donner a I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropri6es concernant le traitement de c e
sinistre at des demandes Ondemnisation qui an decouleront ;

c) d6cider s'il convient ou non d'autoriser i`Administrateur a proc6der au reglement d6finitif de s
demandes (paragraphs 4 .2 du document 71 FUND/EXC .52/8) ;

d) d6cider s'il convient ou non d'autoriser I'Administrateur a effectuer des paiements at, dans
I'affirmative, a quel niveau (paragraphe 3 .8 du document 71 FUND/EXC .52/8/Add . 1) ;

e) donner a I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropri6es au sujet de la fagon dont l e
Fonds pout utiliser ses avoirs pour pouvoir r6gler le plus tot possible les demandes n6es de ca t
6v6nement (paragraphe 4 du document 71 FUND/EXC .52/8/Add .1) ;

fl se prononcer sur certaines questions relatives a 1'applicabilit6 des Conventions de 1969 at d e
1992 sur la responsabilit6 civile at des Conventions de 1971 at de 1992 portant cr6ation du Fond s
(paragraphes 5.2 6 5.5 du document 71 FUND/EXC .52/8) ; a t

g)

	

donner a I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropri6es au sujet de I'achat de ye n
japonais (paragraphe 6 du document 71 FUND/EXC .52/8/Add .1) .


