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RENSEIGNEMENTS SUR D'AUTRES SINISTRES 

FUKKOL MARU "12 

Note de l'Administrateur 

1 Alors que le navire-citerne japonais FUKKOL MARU NO12 (94 GnT) approvisionnait un navire 
de pêche en fuel-oil lourd dans le port d'lshinomaki (Japon) le 9 juin 1992. une erreur de manipulation 
d'une manche de soutage a entraîné le déversement d'une petite quantité d'hydrocarbures dans une 
cale à cargaison qui contenail environ 50 tonnes de poissons. Une vingtaine de tonnes ont été 
contaminées et ont dû être détruites. Le reste de la cargaison a été vendu au rabais. 

2 Des demandes d'indemnisation d'un montant total de Y6 442 397 (€35 000) ont été présentées 
par le propriétaire du navire de pêche. le fournisseur de matériel de nettoyage et l'opérateur de 
nettoyage. Ces demandes ont été réglées intégralement en décembre 1992. Le FIPOL devra verser 
W 243 997 (e3 100) ce qui représente le montant total des demandes approuvées, moins la limite 
de responsabilité du propriétaire du navire qui s'élève à Y2 198 400 (f11 900). plus le montant de la 
prise en charge financière du propriétaire du navire s'élevant A Y549 600 (f2 900). 

3 L'assureur P & I du propriétaire (Japan Ship Owners' Mutual Protection and Indemnity 
Association. JPIA) a demandé que la FIPOL iève. dans CB cas. l'obligation de constiiuer un fonds de 
limitation. 

4 Le Comité exécutif a dans plusieurs cas précédents décidé que le FIPOL devait normalement 
exiger la constitution d'un fonds de limitation afin de pouvoir verser des indemnitées et qu'il ne pouvait 
&re dérogé à cette prescription que dans des cas exceptionnels. Dans plusieurs cas au Japon. le 
Comité exécutif a cependant, levé celte obligation, &ant donné les frais 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 afiaires. Le 
Comité exécutii a pris en considération que, en vertu du Mémorandum d'accord signé le 25 novembre 
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1985 par l'assureur JPlA et le FIPOL. JPlA s'engage à rembourser intégralement tout montant versé 
par le FlPOL A titre de réparation au cas où le tribunal competent estimerait que le propri6taire du 
&e n'était pas en droit de limiter sa responsabiiiié en vertu de la Conventbn sur la responsabilié 
civile. En effet. dans un cas précédent concernant le FUKKOL MARU Nol 2. le Comité exécutif a décidé 
que. pour cas raisons. le FIPOL pourrait, à titre exceptionnel, payer des indeinnit& sans qu'un fonds 
de limitation ait été constituée (document FUNDiEXC.22/5. paragraphe 3.2.8). 

5 
de limitation soit le& à l'égard du présent sinistre du FUKKOL MAAU"12. 

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

8 Mesures au e le Comité exécutif e st Invité à oren die 

Le Comité exécutii est invité à: 

prendre note des renseignements donnés dans le présent document; et 

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

a) 

b) 


