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Note de l'Administrateur 

1 Comme cela était signalé à l'annexe du document FUND/EXC.2414 (paragraphe 19). le navire- 
citerne japonais FUJI MARU NO3 (I99 tjb) approvisionnait en fuel-oil lourd un navire-citerne vide. le 
KAlEl MARU N"3. dans le port de Yokohama (Japon), le 12 avril 1990, lorsqu'une petite quantité 
d'hydrocarbures a débordé dans la mer. 

2 Des demandes d'indemnisation au titre des frais de nettoyage ont été soumises pour un 
montant total de Y6 567 037 (E25 090). Ces demandes ont été agréées à raison d'un montant total 
de Y5 448 431 (E20 81 5). Aucune autre demande n'est attendue. Etant donné que le montant de 
limitation applicable au FUJI MARU NO3 est de Y5 352 O00 ( E O  450). le FIPOL versera seulement 
Y96 431 (f370) d'indemnités. 

3 Les parties en cause on convenu d'un partage de la responsabilité dans une propoltion de 70 
à 30 entre les intérêts du FUJI MARU NO3 et ceux du KAlEl MARU N"3. Une somme de Y1 634 529 
(f6 245). représentant 30% des demandes agréées sera donc recouvrée auprès du propriétaire du 
KAlEl MARU N"3. Le FIPOL recevra Y430 329 (€1 644) sur cette somme. 

4 
(E5 110) n'a pas encore été versé. 

Le montant de la prise en charge financière du propriétaire du navire qui est de Y1 338 O00 

5 
le FIPOL et le propriétaire du navire s'établissent f?n définitive comme suit: 

Le montant total des dommages et la répartition de la responsabilité et des honoraires entre 
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Indemnisation 
Prise en charge 

financière 

Honoraires des experts 

Total 

Y 

5 448 431 

- 

- 
5 448 431 

353 599 
5 802 030 

Part du 
Propriétaire 

Y 

5 352 O00 

1 338 O00 
4 014 O 0 0  
347 341 

4 361 341 

Part du 
FIPOL 

Y 
- 
96 431 

1 338 O00 
1 434 431 

6 258 
1 440 689 

Somme recouvrée auprès 
du KAlEl MARU NO3 - 1 634 529 - 1 204 200 - 430 329 

3 157 141 1 010360 4 167 501 - Total à payer 

6 L'assureur P & I du propriétaire (la Japan Ship Owners' Mutual Protection and Indemnity 
Association, JPIA) a demandé que. dans ce cas, le FIPOL lève l'obligation de constituer un fonds de 
limitation. étant donné que les frais juridiques qu'entraînerait cette constitution seraient excessivement 
élevés (étant d'environ Y1 850 000) par rapport au montant total de Y1 434 431 que le propriétaire du 
naVire recevrait du FIPOL à titre de réparation et de prise en charge financière. 

7 Le Comité exécutif a, lors de précédentes affaires, décidé que le FIPOL subordonnerait 
normalement le versement de toutes indemnités à la constitution d'un fonds de limitation et que cette 
obligation ne pourrait être levée que dans des cas exceptionnels comme celui du SHlNKAl MARU N"3. 
Dans cette affaire. le Comité exécutif a décidé que, vu les frais juridiques relativement élevés qu'il 
faudrait engager pour constituer le fonds de limitation par rapport au montant modique qu'atteignait 
la limite de responsabilité en vertu de la Convention sur la responsabilité civile, le FIPOL pouvait, à titre 
eXCeptiOnnel, payer des indemnités sans qu'un fonds de limitation ait été constitué (document 
FUND/EXC.10/5. paragraphe 3.1.4). 

8 Des demandes de dérogation à cette obligation ont été examinées par le Comité exécutif pour 
Cinq autres affaires (trois à sa 22ème session et deux à sa 24ème session). A ces diverses occasions. 
le Comité exécutif a pris en considération le Mémorandum d'accord signé le 25 novembre 1985 par 
la JPlA et le FIPOL. en vertu duquel la JPlA s'engageait à rembourser intégralement tout montant versé 
par le FlPOL à t i re de réparation au cas où le tribunal compétent estimerait que le propriétaire du 
navire n'était pas en droit de limiter sa responsabilité en vertu de la Convention sur la responsabilité 
civile. Etant donné les frais juridiques relativement élevés qu'il faudrait engager pour constituer le fonds 
de limitation par rapport aux montants modiques qu'atteignait la limite de responsabilité en vertu de 
la Convention sur la responsabilité civile dans ces affaires et compte tenu du Mémorandum d'accord. 
le Comité exécutif a décidé que le FlPOL pouvait, à titre.exceptionne1. payer des indemnités sans qu'Un 
fonds de limitation ait été constitué pour les sinistres du HINODE MARU Nol. du FUKKOL MARU N"12. 
du TSUBAME MARU Nol 6. du DAITO MARU NO3 et du HAT0 MARU NO2 (documents FUND/EXC.22/5. 
paragraphe 3.2.8. et FUND/EXC.24/6. paragraphe 3.4.7). Le Comité exécutif a également autorisé 
l'Administrateur à lever l'obligation de constituer un fonds de limitation pour le sinistre du KIFUKU 
MARU "703 si on le lui demandait (document FUND/EXC.22/5. paragraphes 3.2.8 el 3.2.9). 

9 Le montant de limitation le plus élevé pour IQS sinistres susmentionnés se chiffrait à Y2 495 360 
pour le sinistre du DAITO MARU N"3. Par comparaison, le montant de limitation applicable au FUJI 
MARU NO3 n'est pas particulièrement modique (Y5 352 000). Toutefois, les frais juridiques qu'il faudrait 
engager pour constituer un fonds dans cette affaire seraient relativement élevés par rapport aux 
sommes payables par le FIPOL à titre de réparation et de prise en charge financière: en fait, les frais 
juridiques seraient supérieures à ce montant. C'est pourquoi, tenant compte des décisions prises par 
le Comité exécutif a ses 22ème et 24eme sessions, l'Administrateur appuie la demande de dérogation 
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à i'obligation de constituer un fonds de limitation pour le sinisire du FUJI MARU N"3. II propose donc 
que cette obligation soit levée dans ce cas. 

10 Mesures aue le Cornit6 exécutif est invilé 9 orendre 

Le Comité exécutii esi invité à: 

prendre note des renseignements donnés dans le présent document: el 

se prononcer sur la proposition de l'Administrateur visant à ce qu'il soit dérogé à l'obligation 
de constituer un fonds de limitation pour le sinistre du FUJI MARU N"3. 

a) 

b) 


