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Introduction 

1 Pour être en droit de limiter sa responsablité, le 
propriétaire d'un navire doit, conformément aux dispositions de 
l'article V.3 de la Convention sur la responsabilité civile, 
constituer un fonds s'élevant à la limite de sa responsabilité. 
Ce fonds est constitué auprès d'un tribunal ou de toute autre 
autorité compétente de l'un quelconque des Etats contractants où 
une action est engagée en vertu de l'article IX de la Convention 
sur la responsabilité civile. Ce fonds peut être constitué soit 
par le dépôt de la somme, soit par la présentation d'une garantie 
bancaire ou de toute autre garantie acceptable admise par la 
législation de 1'Etat contractant sur le territoire duquel le 
fonds est constitué, et jugée satisfaisante par le tribunal ou 
toute autre autorité compétente. 

2 A sa 10ème session, le Comité exécutif a estimé qu'en 
principe aucune indemnisation ne devrait être versée aux 
demandeurs à la suite d'un événement tant que le fonds de 
limitation n'aurait pas été constitué. Toutefois, à propos d'un 
événement particulier, le sinistre du SHINXAI MARU N03, le Comité 
exécutif a décidé que, compte tenu des frais juridiques très 
élevés qu'entrafnerait la constitution du fonds de limitation 
prévu par la Convention sur la responsabilité civile comparés à la 
limite de la responsabilité en vertu de cette Convention, une 
indemnisation pourrait être versée, à titre exceptionnel, sans 
qu'il y ait obligation de constituer un fonds de limitation. Le 
Comité exécutif a émis l'opinion que le FIPOL devait normalement 
exiger la constitution d'un fonds de limitation et qu'il n'était 
possible de déroger 21 cette prescription que dans des cas 
exceptionnels comme celui du sinistre du SHINKAI MARU N03. De 
toute facon, il appartenait au Comité exécutif de déterminer si 
des circonstances exceptionnelles justifiaient le versement par le 
FIPOL d'une indemnisation sans constitution préalable d'un fonds 
de limitation (FUND/EXC.10/5, paragraphe 3.1.4). 

3 Au Japon, la procédure de limitation de responsabilité dans 
les événements de pollution par les hydrocarbures s'est développée 
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sur la base d'un accord passé le 10 août 1979 entre le Japan Ship 
Owners' Mutual Protection & Indemnity Association (JPIA) et le 
FIPOL à la suite du sinistre du MIYA MARU N08, premier des 
sinistres japonais dans lequel le FIPOL a été impliqué. En fait, 
la JPIA a été l'assureur de la responsabilité à l'égard des tiers 
pour les 15 événements qui se sont produits jusqu'à présent au 
Japon et à propos desquels le FIPOL est intervenu. Tous les 
navires concernés battaient pavillon japonais. En outre, tous ces 
événements ont une caractéristique commune, à savoir qu'ils n'ont 
mis en cause que des demandeurs japonais. 

4 Toutefois, certains problèmes d'ordre pratique sont 
maintenant apparus. Le présent document expose la procédure de 
limitation de responsabilité au Japon. I1 traite également du 
problème d'une indemnisation rapide des victimes au Japon, compte 
tenu de la situation juridique existant dans le pays. 

Procédure de limitation de responsabilité définie par la loi 
japonaise 

5 La procédure de limitation de responsabilité est régie au 
Japon par les articles 31 à 38 de la loi relative à 
l'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures (n"95, 1975) et, par voie de référence, par le 
chapitre 3 de la loi sur la limitation de la responsabilité du 
propriétaire du navire (N094, 1975) (à  l'exception de quelques 
articles). Ces lois renferment des dispositions très détaillées à 
propos de la procédure de limitation de responsabilité. 

6 La procédure de limitation de responsabilité est engagée sur 
la demande du propriétaire du navire ou de son assureur. Cette 
demande comprend une déclaration du propriétaire du navire sur la 
cause de l'événement, qui doit montrer que celui-ci n'est pas dû à 
une faute personnelle du propriétaire du navire. I1 doit 
également être prouvé que le montant total des demandes 
d'indemnisation dépassera la limite de la responsabilité. 

7 La législation japonaise ne prévoit pas le dépôt d'une somme 
équivalante à la limite de responsabilité du propriétaire du 
navire avant que le tribunal ait admis la recevabilité de la 
demande de limitation. Le tribunal doit d'abord déterminer que le 
total des dommages est supérieur au montant de la limite et que 
l'événement n'a pas été causé par une faute personnelle du 
propriétaire. S'il est évident que le total des dommages est 
inférieur au montant de la limite, la demande est rejetée. A ce 
premier stade de la procédure de limitation de responsabilité, le 
tribunal peut demander un commencement de preuve montrant que 
l'événement n'a pas été causé par une faute personnelle du 
propriétaire. 

8 Lorsque le montant correspondant à la limite de 
responsabilité a été déposé, le tribunal décide d'engager la 
procédure de limitation de responsabilité. La loi dispose 
expressément que la procédure de limitation est effectivement 
engagée à partir du moment où cette décision est prise. I1 semble 
donc que les effets prévus aux articles V et VI de la Convention 
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sur la responsabilité civile ne se produiront pas tant que la 
décision n'est pas prise. Une fois qu'il a décidé d'engager la 
procédure de limitation de responsabilité, le tribunal désigne un 
liquidateur, détermine la période pendant laquelle les demandeurs 
peuvent faire valoir leurs créances sur le fonds de limitation et 
fixe la date de l'examen des créances. Les renseignements 
relatifs à cette décision doivent être publiés dans le Journal 
officiel. 

9 Conformément à la législation japonaise, il ne peut être mis 
un terme à la procédure de limitation de responsabilité qu'avec 
l'assentiment de toutes les parties intéressées, à savoir tous les 
demandeurs qui ont pris part à la procédure, l'assureur et le 
FIPOL. Cette procédure prend généralement fin après l'expiration 
de la période déterminée par le tribunal pour la présentation des 
créances sur le fonds de limitation. Dans la plupart des cas, il 
est mis fin à la procédure de limitation avec l'assentiment de 
tous les demandeurs, de la JPIA et du FIPOL une fois qu'un accord 
général est intervenu sur le règlement des créances. 

Pratique suivie par le FIPOL 

10 Conformément à la procédure convenue en 1979 entre le FIPOL 
et la JPIA lors du règlement des créances nées du sinistre du MIYA 
MARU N 0 8 ,  la procédure de limitation de responsabilité est 
ajournée immédiatement après l'enregistrement de la demande 
d'ouverture de la procédure. Cette pratique a été adoptée pour 
permettre au FIPOL d'intervenir dans la procédure de limitation de 
responsabilité si l'enquete officielle sur la cause de l'événement 
vient à prouver que celui-ci a été causé par une faute personnelle 
du propriétaire du navire (FUND/EXC.2/5, page 6, 4ème paragraphe). 
On a donc estimé qu'il était de l'intérêt du FIPOL d'être en 
mesure de fournir des preuves et de présenter des arguments au 
cours de la procédure. Les demandeurs n'ont peut-être pas intérêt 
à supprimer la limitation de responsabilité puisqu'en tout état de 
cause ils seront intégralement indemnisés par la JPIA et le FIPOL. 

11 Comme il a été indiqué au Comité exEcutif à sa 2ème session, 
la pratique définie dans l'accord de 1979 avait pour objet de 
faciliter un règlement rapide des créances, en particulier des 
créances des pêcheurs pour lesquels des revenus réguliers 
provenant de la p&che constituaient les seuls moyens d'existence 
(FUND/EXC. 2/5, page 6, dernier paragraphe) . Les créances des 
pêcheurs représentent une proportion considérable des créances sur 
le FIPOL nées d'événements japonais. L'accord de 1979 ne concerne 
que le sinistre du MIYA MARU Nos, mais la JPIA et le FIPOL ont 
tous les deux considéré que les principes dont ils s'inspirent 
constituaient la base de la procédure de règlement des demandes 
d'indemnisation nées d'autres événements survenus au Japon. 

12 La procédure développée par l'Administrateur pour le 
règlement des demandes d'indemnisation a été examinée par le 5ème 
Groupe de travail intersessions. Le Groupe de travail a souscrit, 
tant dans l'ensemble que dans le détail, à cette procédure 
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(FUND/A.4/10, paragraphe 6). A sa 4ème session, l'Assemblée a, 
dans l'ensemble, fait sienne les résultats des délibérations du 
Groupe de travail (FUND/A.4/16, paragraphe 13). 

13 I1 convient de noter que la loi relative à l'indemnisation 
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ne 
renferme pas de dispositions explicites à propos de la suspension 
de la procédure de limitation de responsabilité. Toutefois, elle 
donne explicitement au FIPOL le droit d'intervenir dans cette 
procédure. 

14 Pendant la suspension de la procédure de limitation de 
responsabilité, des négociations ont lieu sur un règlement à 
l'amiable des demandes d'indemnisation. Les créances des tiers 
sont réglés avec l'assentiment de la JPIA et du FIPOL. La JPIA 
règle les créances admises à concurrence d'un montant équivalent à 
la limite de responsabilité du propriétaire telle que définie par 
la Convention sur la responsabilité civile et le FIPOL règle le 
solde des créances (FUND/EXC.2/5, page I ,  2ème paragraphe). En 
fait, la JPIA paie effectivement l'intégralité des créances des 
tiers. Le FIPOL rembourse donc le montant total versé par la JPIA 
aux demandeurs, déduction faite du montant correspondant à la 
limite de responsabilité du propriétaire. Le montant de la prise 
en charge financière du propriétaire du navire n'est pas versé par 
le FIPOL avant la fin de l'enquête officielle sur la cause de 
l'événement menée par l'organisme chargé d'enquêter sur les 
événements maritimes (MAIA), ce qui permet au FIPOL de déterminer 
s'il y a lieu de refuser de verser cette indemnisation. 

15 Lorsque toutes les demandes d'indemnisation nées de 
l'événement ont été réglées et que le MAIA a terminé l'enquête 
officielle sur la cause de l'événement, la procédure de limitation 
de responsabilité reprend; ceci est fait lorsque le propriétaire 
du navire retire sa demande de suspension de la procédure. Une 
fois que l'action a repris, le tribunal suit la procédure formelle 
définie par la loi relative à l'indemnisation pour les dommages 
dus à la pollution par les hydrocarbures (paragraphes 5 9 
ci-dessus). Ce n'est qu'à ce stade, dans le cadre de la procédure 
formelle de limitation de la responsabilité, que le propriétaire 
du navire ou son assureur dépose le montant correspondant à la 
limite de responsabilité. L'enquête officielle du MAIA sur la 
cause de l'événement prend en moyenne de 12 à 18 mois. 
Normalement, la JPIA et le FIPOL règlent les demandes 
d'indemnisation dans des délais beaucoup plus brefs. Par 
conséquent, la reprise de la procédure de limitation de la 
responsabilité et la constitution effective du fonds de limitation 
ont lieu bien après que ces versements ont été effectués. 

16 Jusqu'à présent, jamais un demandeur inconnu au préalable de 
la JPIA et du FIPOL n'a intenté d'action contre le fonds de 
limitation pendant la procédure de limitation de la 
responsabilité. Cela est dû au fait que le bureau d'experts qui 
s'occupe des demandes d'indemnisation émanant du Japon, le Marine 
Accident Pollution and Surveying Service Ltd (MAPSS) connaît à 
fond les affaires et les demandeurs; le MAPSS intervient dès le 
début dans tous les cas. 
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Proposition de l'Administrateur 

17 L'Administrateur considère que la procédure suivie jusqu'à 
présent en ce qui concerne le règlement des créances et le 
versement des indemnisations au Japon devrait être aussi utilisée 
à l'avenir. A son avis, il a été démontré que cette procédure 
donne satisfaction a tous les intéressés. En outre, elle ne 
présente aucun risque financier pour le FIPOL. 

18 Si le FIPOL devait différer le versement d'une indemnisation 
aux demandeurs, par exemple aux coopEratives de pêcheurs japonais, 
jusqu'à ce que l'enquête officielle sur la cause de l'événement 
ait été terminée et que le montant de limitation ait été versé 
auprès du tribunal, cela entraînerait des retards qui pourraient 
atteindre ou même dépasser deux ans. Cette formule ne semble pas 
acceptable, car il importe que les victimes de dommages par la 
pollution soient indemnisées rapidement. L'indemnisation rapide 
des victimes est également du devoir du FIPOL en application des 
dispositions de la Convention portant création du Fonds. Dans de 
nombreux cas qui se sont produits au Japon, un règlement rapide 
des événements a permis de réduire le montant du règlement. I1 
convient d'observer que la procédure suivie jusqu'à présent n'a 
jamais posé de problèmes au FIPOL. L'Administrateur s'est donc 
efforcé de mettre au point une méthode concrète pour traiter de ce 
problème sans que cela n'entraîne de risques financiers 
supplémentaires pour le FIPOL. 

19 L'Administrateur et la JPIA ont envisagé une solution qui 
consisterait à ce que la JPIA adresse au FIPOL, pour chaque 
événement dans lequel est impliqué un navire inscrit 3. la JPIA, 
une lettre formelle par laquelle la JPIA s'engagerait à constituer 
auprès du tribunal le fonds de limitation du propriétaire du 
navire si le FIPOL en fait la demande et lorsqu'il formulera cette 
demande. La JPIA garantirait en outre que, si le tribunal 
japonais compétent détermine que le propriétaire n'est 
effectivement pas en droit de limiter sa responsabilité, la JPIA 
remboursera les montants que le FIPOL aurait versé aux demandeurs 
au titre de créances nées de cet événement particulier. Une 
garantie correspondante a ét6 fournie dans le cas du sinistre du 
MIYA MARU N08. I1 a toujours été entendu que la même garantie 
s'appliquerait dans les autres cas interessant le Japon bien 
qu'aucune garantie formelle n'ait été donnée. On envisage de 
continuer à suivre la procédure actuelle, conformément à laquelle 
le FIPOL verse une indemnisation par l'intermédiaire de la JPIA, 
déduction faite du montant de la limitation applicable au 
propriétaire. 

20 L'Administrateur est d'avis que cette procédure serait tout à 
fait satisfaisante du point de vue du FIPOL. La lettre 
d'engagement envisagée garantirait que le FIPOL ne serait pas 
tenu, en dernier ressort, de verser une indemnisation s'il était 
déterminé que le propriétaire n'est pas en droit de limiter sa 
responsabilité. En fait, en ce qui concerne le FIPOL, cette 
lettre aurait les mêmes conséquences que la constitution du fonds 
de limitation prévu à l'article V . 3  de la Convention sur la 
responsabilité civile. 
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21 I1 est suggéré que l'Administrateur soit autorisé à traiter 
les événements japonais conformément ?I la procédure exposée dans 
le présent document. 

Mesures que le Comité exécutif est invité 21 prendre 

22 Le Comité exécutif est invité à étudier les renseignements 
fournis dans le présent document et à prendre les dEcisions qu'il 
jugera appropriées. 


