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RENSEIGNEMENTS SUR D'AUTRES SINISTRES 

KUMI MARU NO12 

Note de l'Administrateur 

1 Le navire-citerne japonais KUMl MARU NO12 (113 tjb) est entré en collision avec un navire 
porte-conteneurs dans la baie de Tokyo (Japon) le 27 décembre 1991, A la suite de I'abordage. le 
KUMl MARU NO12 a subi une brèche dans le bordé de muraille tribord et la citerne N"4. et il a laissé 
échapper cinq tonnes de fuel-oil lourd dans la mer. Afin d'empêcher tout nouveau dommage par 
pollution, le reste de la cargaison a été transféré sur un autre navire. Les opérations de nettoyage qui 
ont commencé immédiatement se sont terminées le lendemain. 

2 Des demandes d'indemnisation au titre des opérations de nettoyage ont été soumises pour un 
montant total de Y6 211 309 (€32 860). Ces demandes ont été réglées en octobre 1992 à 
concurrence de Y4 115 079 (€21 800). En novembre 1992, le FIPOL a versé Y1 056 519 (f5 629). 
ce qui représente le montant des demandes approuvées diminué du montant de limitation applicable 
au KUMl MARU N"12. soit Y3 058 560 (€16 180). Le montant de la prise en charge financière du 
propriétaire du navire, soit Y764 640 (€4 050). n'a pas encore été versé. 

3 L'assureur P & I du propriétaire du navire (Japan Ship Owners' Mutual Protection and Indemnity 
Association, JPIA) a demandé que le FIPOL lève. dans ce cas. l'obligation de constituer un fonds de 
limitation. 

4 
précédents, il faut se référer au document FUND/EXC.34/6, paragraphe 4. 

En ce qui concerne l'examen par le Comité exécutif de telles demandes à l'égard de cas 

5 
de limitation soit levée à l'égard du sinistre du KUMl MARU N"12. 

L'Administrateur appuie la demande de JPIA et propose que l'obligation de constituer le fonds 



6 Mesures a ue le Comité exécutif est invlté à D rendre 

Le Comité exécutif est invité à: 

prendre note des renseignements donnés dans le présent document: et 

prendre une décision sur la proposiiion de I'Administrateur de déroger à l'obligation d'établir 
le fonds de limitation en ce qui concerne le sinistre du KUMl MARU N"12. 

a) 

b) 


